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RESUME 

L’amélioration génétique de l’olivier  (Olea europaea, L.) en Tunisie a été envisagée 

par le recours aux croisements dirigés qui ont porté sur deux variétés autochtones (‘Meski’ et 

‘Chétoui’), très répandues en Tunisie, en vue d’améliorer leur productivité et sélectionner des 

individus plus performants. L’évaluation des performances de la descendance localisée dans 

le verger de comportement à Nabeul (Oued Souhil) a abouti à la présélection de 13 hybrides, 

issus de différents croisements, qui requièrent une caractérisation phénotypique, biochimique 

et moléculaire capable d’identifier ces hybrides. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre travail 

de recherche qui consiste dans une première étape à caractériser les hybrides présélectionnés 

de Nabeul et ceci par rapport à leurs géniteurs. Dans une deuxième étape, le travail a porté sur 

l’évaluation de l’adaptation de trois hybrides sélectionnés pour leurs bonnes performances 

pomologique et technologique dans différents sites. 

 Vingt huit descripteurs morphologiques quantitatifs et qualitatifs relatifs à la feuille 

(4), au fruit (12) et à l’endocarpe (12) ont été employés pour étudier la variabilité 

phénotypique entre les hybrides et leurs parents. L’identification moléculaire de la collection 

variétale et des hybrides s’est basée sur six marqueurs SSR. La caractérisation pomologique et 

biochimique relative aux critères de qualité d’huile, à la composition en acides gras et en 

composés mineurs (polyphénols, carotènes et chlorophylles) a été établie pour classer les 

hybrides en comparaison à leurs géniteurs. L’évaluation du comportement de trois hybrides 

élites dans trois vergers (El Fejja, Mornag et Takelsa) a concerné l’étude des performances 

agronomiques, pomologiques et technologiques.  

La caractérisation morphologique et pomologique a permis de classer les hybrides 

présélectionnés et les variétés parentales en deux groupes selon l’aptitude d’utilisation du 

fruit. Elle a permis de ressortir des individus (‘10E’, ‘9F’, ‘14F’, ‘8H’, ‘22H’, ‘22I’, ‘IO2’, 

‘Agezzi’, ‘Ascolana’, ‘Besbessi’, ‘Manzanille’, ‘Meski’ et ‘Picholine’) ayant des fruits de 

grande taille et un rapport pulpe/noyau élevé pouvant être valorisées comme olive de table et 

des individus ayant des fruits de petite taille pouvant être utilisés comme olive à huile (‘17C’, 

‘16D’, ‘16I’, ‘23I’, ‘12J’, ‘21K’, ‘Chemlali’ et ‘Chétoui’). La caractérisation moléculaire a 

permis d’identifier l’origine génétique des hybrides et d’étudier la conformité maternelle et 

paternelle des hybrides. L’analyse de parenté a révélé que 11 descendants sont des hybrides 

de ‘Meski’ et deux sont dérivé de croisement de ‘Chétoui’ (variétés portes graines).  

Les analyses biochimiques ont fait ressortir des hybrides ayant des huiles dans les 

normes d’une huile extra-vierge établies par le Conseil Oléicole International. La 

caractérisation de la composition en acides gras a permis de classer les hybrides et leurs 

parents en trois groupes selon les teneurs élevées en acide oléique et les teneurs faibles en 

acides gras saturés et sont respectivement : Groupe 1 : ‘23I’, ‘21K’, ‘14F’, ‘16I’, ‘22I’ et 

‘Manzanille’ ; Groupe 2 : ‘17C’, ‘12J’, ‘22h’, ‘IO2’, ‘Picholine’, ‘Ascolana et ‘Chétoui’ ; 

Groupe 3 : ‘16D’, ‘10E’, ‘9F’, ‘8H’, ‘Chemlali’, ‘Meski’ et ‘Besbessi’.  

L’évaluation multi-sites du comportement des trois hybrides élites (‘14F’, ‘Meski’ x 

‘Besbessi’ ; ‘23I’, ‘Meski’ x ‘Picholine’ et ‘21K’,‘Chétoui’ x ‘Ascolana’) a montré une 

interaction significative de l’effet génotype avec l’effet environnemental et une stabilité des 

caractères qui ont abouti à leur sélection dans leur site d’origine. Ces hybrides ont présenté de 

bonnes performances agronomiques, pomologiques et technologiques dans les trois sites.  

Mots clés : Amélioration génétique, Olea europaea, hybrides, géniteurs, variabilité 

phénotypique, SSR, caractérisation pomologique et biochimique. 



 
 

Abstract 

The genetic improvement of olive tree (Olea europea L.) in Tunisia was carried out 

through controlled crosses on two indigenous varieties ('Meski' and 'Chetoui'), very common 

varieties in Tunisia, in order to improve their productivity and select more efficient 

ecotypes. Performance assessment of the progeny behavior located in the orchard at Nabeul 

(Oued Souhil) resulted in the pre-selection of 13 hybrids from different crosses that require 

phenotypic, biochemical and molecular characterization capable of identifying these hybrids. 

It is in this context that our current research work is being conducted. The research consists 

first in characterizing the preselected hybrids of Nabeul in relation to their parents and second 

in focusing on evaluating the adaptation of three hybrids selected for their good pomological 

and technological performances in different sites. 

Twenty-eight quantitative and qualitative morphological descriptors for leaf (4), fruit 

(12) and endocarp (12) were used to study phenotypic variability between hybrids and their 

parents. Molecular identification of the varietal collection and hybrids was based on six SSR 

markers. The pomological and biochemical characterization of oil quality criteria, fatty acid 

composition and minor compounds (polyphenols, carotenes and chlorophylls) was established 

to classify the hybrids compared to their parents. The evaluation of three elite hybrids’ 

behavior on three orchards (El Fejja, Mornag and Takelsa) has made it a concern for the study 

of agronomic, pomological and technological performances.  

Morphological and pomological characterization allowed to classify preselected 

hybrids and parental varieties into two groups according to the suitability of the fruit for use. 

The first group comprises individuals (‘10E’, ‘9F’, ‘14F’, ‘8H’, ‘22H’, ‘22I’, ‘IO2’, ‘Agezzi’, 

‘Ascolana’, ‘Besbessi’, ‘Manzanille’, ‘Meski’ et ‘Picholine’) with large fruits and high 

pulp/kernel ratio that can be used as table olive and the second one consists in small fruits that 

can be used as olive oil (‘17C’, ‘16D’, ‘16I’, ‘23I’, ‘12J’, ‘21K’, ‘Chemlali’ et ‘Chétoui’). 

Molecular characterization allowed to identify the genetic origin of hybrids and to study both 

maternal and paternal conformity. Parentage analysis revealed that 11 progeny are ‘Meski’ 

hybrids and two are derived from ‘Chétoui’ (Mother tree). 

Biochemical analyses have revealed hybrids with oils that comply with extra virgin oil 

standards established by the International Olive Oil Council (IOC). The characterization of 

the fatty acid composition allowed the hybrids and their parents to be classified into three 

groups according to high oleic acid and low saturated fatty acid levels. They are respectively 

as follows: Group 1: ‘23I’, ‘21K’, ‘14F’, ‘16I’, ‘22I’ et ‘Manzanille’ ; Group 2 : ‘17C’, ‘12J’, 

‘22h’, ‘IO2’, ‘Picholine’, ‘Ascolana et ‘Chétoui’ ; Group 3 : ‘16D’, ‘10E’, ‘9F’, ‘8H’, 

‘Chemlali’, ‘Meski’ et ‘Besbessi’.  

The multi-site evaluation of the three elite hybrids’ behavior (‘14F’, ‘Meski’ x 

‘Besbessi’; ‘23I’, ‘Meski’ x ‘Picholine’ et ‘21K’, ‘Chétoui’ x ‘Ascolana’) has shown a 

significant interaction between the genotype effect and the environmental effect, and a 

stability of the traits that led to their selection on their site of origin. These hybrids proved 

great agronomic, pomological and technological performances on all three sites. 

 

Key words: genetic improvement, Olea europaea, hybrids, parents, phenotypic variability, 

SSR, pomological and biochemical characterization. 



 
 

 ملّخص

عتمد التحسين الوراثي لشجرة الزيتون في تونس على عملية التهجين التي شملت صنفين أصلين من الزيتون إ
أذي تقييم األفراد الجديدة و . اد األكثر تميزالتحسين اإلنتاجية و إختيار األفر ( شتوي / مسكي  )األكثر تداوال في تونس 

إلى اختيار أولي لثالثة عشر صنف زيتون جديد متأتين من عملية التهجين ( وادي سهيل)المراقبة في بستان بمنطقة نابل 
ثي الذي قام في هذا السياق  يندرج هذا العمل البح. مما يتطلب توصيفا شكليا، بيوكيميائيا و جينيا لهذه الزياتين المختارة

في مرحلة . في مرحلة أولى  على  توصيف األصناف الهجينة المختارة مسبقا في منطقة نابل مع مقارنتها بموروثها الجيني
 .ذات المردود األفضل في مناطق مختلفة مختارةأصناف  ثالثة ثانية، ارتكز هذا العمل على تقييم سلوكيات

 12))و النواة ( 21)، الثمرة ( 4)ي و كيفي مرتبطة بورقة الزيتون مؤشر مرفولوجي كم وعشرون ثمانية ستخدمأ 

لألفراد   الجيني التحليل ستندإ (.األفراد الهجينة و األصناف األبوية) التباين المظهري ضمن المجموعتين المدروستين لدراسة
و  الزيت جودة بمعايير المرتبط يالبيوكيميائ التوصيف ستخدمأ .(SSR)مؤشرات جزئية  6على  األصناف األبوية الهجينة و

 مقارنة الهجينة األفراد لتصنيف (والكلوروفيل والكاروتينات البوليفينول)  الثانوية المكونات و الدهنية األحماض تركيبة

 لىع إرتكز فقد( تكلسة الفجة، مرناق،) بساتين ثالثة في هجينة أفراد ثالث مردود تقييم إلى بالنسبة أما .األبوية باألصناف
 .البيوكيميائي و الزراعي األداء دراسة

األصناف  و مسبًقا المختارة الهجينة األفراد  تصنيف من الزيتون حبة وتوصيف المورفولوجي التوصيف مّكن 
 ، (’10E‘ عالية لب نسبة مع الحجم كبيرة بثمار اتصفت زياتين .الزيتون ثمرة  استخدام إلمكانية وفًقا مجموعتين إلى األبوية
‘9F’ ، ‘14F’ ، ‘8H’ ، ‘22H’ ، ‘22I’ ، ‘IO2’ ،’بيشولين ’و ‘مسكي ’، ‘ منزنيا’،‘بسباسي ’،‘ أسكوالنا’ ،‘عجازي 

 ’17C’) ،‘16D’ ، ‘16I‘ زيت كزيتون استخدامها يمكن الحجم صغيرة بثمار تميزت زياتين و مائدة كزيتون تثمينها  يمكن 

، ‘23I’،‘12J’ ، ‘21K’ ، ’الهجينة لألفراد  الوراثي األصل تحديد من الجزيئي التوصيف مّكن . (‘شتوي’،‘شماللي  

انحدروا من عملية التهجين لصنف  فردا 22مكنت دراسة تحليل القرابة أن  كما .األبوية لألصناف الجيني التطابق ودراسة
 ‘ .شتوي’و فردين نتجا عن تهجين صنف  ‘ مسكي’

اف الهجينة عن تطابقها لمعايير الجودة التي حددها المجلس من األصن المتأتية الزيوت تحاليلكشفت نتائج 
 إلى األصناف األبوية و  الهجينة األفراد  تصنيف من الدهنية األحماض تركيبة توصيف مّكن (.COI)الدولي لزيت الزيتون 

 وهي المشبعة الدهنية األحماض من المنخفضة المستويات و ’oléique‘ حمض من عالية لمستويات وفًقا مجموعات ثالث
 ،’17C’ ، ‘12J‘: 1 المجموعة ؛ ’منزنيا’ و ’23I’ ، ‘21K’ ، ‘14F’ ، ‘16I’، ‘22I‘ :2 المجموعة: التوالي على

‘22H’، ‘IO2’ ، ’16‘ :3 المجموعة ؛‘شتوي’ و ‘أسكوالنا’ ، ‘بيشولينD’، ‘10E’ ، ‘9F’ ، ‘8H’ ، ’شماللي‘ ، 
 .‘بسباسي’ و ‘مسكي’

 x ‘مسكي  ’23I‘ ’، ‘بسباسي’ x ‘مسكي’ ’14F‘   ( أفراد هجينة من الزيتون ثالثةتقييم مردود  أظهر
الوراثي مع التأثير البيئي و  تفاعل تأثير النمط في ثالث بساتين  تجارب)  ‘أسكوالنا’ x ‘شتوي’  ’21K‘،   ‘بيشولين’

أظهرت هذه األصناف الجديدة . لياستقرار الصفات التي ميزت األصناف الهجينة و الناتجة عن اختيارهم في موقعهم األص
 .مردودا جيدا على المستوى الزراعي و التكنولوجي في المواقع  المعتمدة

 

 الزيتون، األصناف الهجينة، األصناف األبوية، التباين المظهري، مؤشرات جزئية، التحسين الوراثي، : الكلمات المفاتيح

 .التوصيف الكيميائي و البيوكيميائي
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INTRODUCTION GENERALE 

L´olivier (Olea Europaea L.) constitue, par les superficies qu’il occupe, le principal 

groupe d’espèces fruitières dans les pays méditerranéens. Grâce à ses capacités 

exceptionnelles de résistance aux conditions climatiques les plus difficiles ainsi qu’à sa 

grande adaptation à toutes les conditions édaphiques, il a suscité un intérêt particulier ces 

dernières années non seulement au niveau de la Méditerranée, principale région oléicole à 

l’échelle mondiale, mais aussi au niveau d’autres continents. Ce gain d’intérêt est dû, en plus 

à l’intérêt socio économique et environnemental de cette espèce, aux qualités sanitaires et 

nutritionnelles de l’huile d’olive. 

La Tunisie est le pays oléicole le plus important du Sud de la Méditerranée. L’olivier, 

de part ses produits et leurs utilisations séculaires ainsi que sa place de choix tant sur le plan 

écologique et agricole que sur le plan socio-économique, constitue la principale spéculation 

fruitière cultivée en Tunisie. Il s’étend sur tout le territoire national, dans des conditions 

bioclimatiques très variées, avec une grande diversité variétale. Toutefois, le secteur oléicole 

tunisien fait face à plusieurs contraintes, principalement la faible productivité et l’irrégularité 

de la production. Cette faible production est liée essentiellement aux conditions climatiques 

(fluctuation des précipitations), au matériel végétal (domination de deux variétés la Chemlali 

et la Chétoui) et aux techniques culturales pratiquées.  

Dans le but de garder son rang international, la Tunisie est appelée plus que jamais à 

relever les défis d’augmentation de la productivité et l’amélioration de la qualité. Ainsi, 

depuis les années 90, plusieurs efforts ont été réalisés pour améliorer le potentiel oléicole 

national par la sélection des variétés ayant des caractères génétiques intéressants (résistance à 

la sécheresse, au stress salin et hydrique, bonne qualité des produits finis) à travers différents 

programmes de prospection et d’amélioration des ressources génétiques qui se sont basés 

essentiellement sur la sélection clonale et par la création de nouvelles variétés plus 

performantes à travers des croisements dirigés. 

Le pool génétique qui constitue le patrimoine oléicole tunisien, ainsi que de la 

Méditerranée, était le résultat de processus de sélection clonale, répétés dans le temps, 

d’individus qui se distinguaient par des caractéristiques utiles dans des situations éco-

pédologiques spécifiques. Cependant, la sélection clonale qui a, certes,  permis d’améliorer le 
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standard d’un cultivar et de rendre ses caractéristiques plus homogènes, elle est considérée 

comme une méthode structurellement « conservatrice » dans la mesure où elle consiste 

exclusivement à sélectionner des lignées existantes.   

Les limites intrinsèques de la sélection clonale ont encouragé l’exploration de voies 

alternatives, basées sur des stratégies différentes. C’est à la fin des années 1990, au cours des 

travaux d’amélioration génétique de l’olivier, qu’affleure la nécessité de chercher non 

seulement une amélioration des qualités spécifiques dans les « nouveautés génétiques » mais 

aussi de réintroduire une adaptabilité à l’environnement qui a été la base de la rusticité de 

l’olivier. Sur la base de ces considérations, le projet (AGO/ CFC/ IOC/ 01) Genetic 

Improvement of Olive Tree (GOI) fut mis en route en 1994 afin d’obtenir de nouvelles 

variétés d’olivier, à travers des croisements intervariétaux en partant du matériel autochtone 

connu et décrit, en vue d’améliorer certains caractères, notamment la productivité, la 

régularité en production et la capacité d’adaptation aux limitations hydriques et édaphiques ; 

et d’améliorer la composition de l’huile, en utilisant également des variétés étrangères dont la 

plupart de leurs caractéristiques sont connues.  

A ce programme, ont participé cinq pays à savoir : l’Algérie, l’Egypte, le Maroc, la 

Tunisie et la Turquie. Le mécanisme du programme d’amélioration de l’olivier était d’insérer 

dans le matériel de base, autochtone, bien adapté aux milieux des pays participants, certaines 

caractéristiques de qualité présentes dans une série de pollinisateurs potentiels tant d’origine 

locale qu’étrangère. Toutefois, il convient de préciser que, au-delà de l’objectif général 

concernant la productivité, des objectifs plus adaptés aux besoins spécifiques de chaque 

institution participante ont également été prévus.  

En Tunisie, les travaux d’amélioration génétique de l’olivier ont porté sur les variétés 

autochtones ‘Chemlali de Sfax’, ‘Chétoui’ et ‘Meski’ dont certaines caractéristiques les 

rendaient moins compétitives (Trigui, 1996 ; Msallem, 1997): la ‘Chemlali de Sfax’ et la 

‘Chétoui’ pour la production d’olives à huile et la ‘Meski’ pour la production d’olives de 

table. Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés au programme d’amélioration 

génétique par croisement effectué sur ‘Meski’, variété donnant les meilleures olives de table 

en Tunisie (gros fruit se prêtant bien à la conservation), pose les problèmes de la faible 

vigueur, de l’auto-incompatibilité, de la faible production et de la sensibilité à l’œil de paon 

(Spilocea Oleaginae) (Msallem, 1997). Simultanémment à ce programme, des croisements 
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dirigés ont été effectués sur la variété d’olive à huile ‘Chétoui’ en vue d’améliorer sa faible 

productivité et sa forte alternance.  

De ces croisements, a dérivé une population d’olivier hybride présentant une 

variabilité très importante au niveau des caractères agronomiques, pomologiques et 

technologiques. Un suivi régulier a été réalisé sur ces hybrides (200 descendants) dans une 

collection localisée à la zone de Nabeul (Ferme de l’INGREF, Oued Souhil, Nord-Est de la 

Tunisie) a abouti à la sélection de 13 hybrides qu’on appelle élites issus des croisements de la 

variété porte graine ‘Meski’ présentant de bonnes performances liées à la vigueur, la précocité 

d’entrée en production, la production, la régularité de la production (alternance), la qualité du 

fruit et de l’huile et la résistance à l’œil de paon (Spilocea Oleaginae). Après l’identification 

de ces meilleurs descendants, s’est avéré nécessaire d’installer des vergers de comportement 

pour tester la valeur agronomique, pomologique et technologique réelle du matériel obtenu. 

C’est justement dans ce cadre que s’inscrit ce travail de thèse, dont les objectifs s’articulent 

autour de quatre chapitres : 

Le premier chapitre s’est intéressé à la caractérisation morphologique des hybrides 

élites présélectionnés dans la zone de Nabeul : Le travail proposé dans cette partie de la thèse 

consiste à la caractérisation morphologique et l’étude de la variabilité phénotypique entre les 

hybrides présélectionnés (13 hybrides) ainsi que leurs géniteurs (8 variétés). 

Le deuxième chapitre était consacré à l’identification moléculaire des hybrides 

présélectionnés à Nabeul : Nous visons dans cette partie du travail la réalisation d’une 

identification moléculaire de la descendance issue des croisements opérés sur la variété 

d’olive de table ‘Meski’ comme étant la première étape précédant l’opération 

d’enregistrement de ces  « obtentions végétales ». Ceci est réalisé à travers une analyse de 

paternité via l’utilisation des marqueurs moléculaires SSR (les microsatellites). 

Le troisième chapitre a porté sur la caractérisation pomologique et biochimique des 

hybrides présélectionnés à Nabeul en comparaison avec leurs géniteurs : cette partie est 

consacrée d’une part à l’analyse des olives à savoir poids moyen du fruit, rapport pulpe/noyau 

et teneur en huile, d’autre part, à l’analyse des huiles extraites par la caractérisation physico-

chimique de l’huile et sa composition en acides gras. 

Le quatrième chapitre fait l’objet de l’évaluation de l’adaptabilité de trois hybrides 

présélectionnés, ayant montré des potentialités productives et technologiques intéressantes, 
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dans trois vergers de comportement. L’étude du comportement agronomique et technologique 

de ces hybrides a été réalisée en comparaison avec ceux cultivés dans le site d’origine 

(Nabeul) et en fonction de plusieurs densités de plantation. Plusieurs aspects ont été 

développés dans cette partie du travail qui a porté dans un premier temps sur la vérification de 

l’authenticité des ces hybrides par les marqueurs SSR, puis elle a visé à étudier la stabilité des 

caractères pomologiques et biochimiques qui ont été à l’origine de leur sélection. En effet, 

nous avons procédé à l’étude de l’interaction hybride x site de culture et son influence sur le 

comportement productif des hybrides dans les vergers de comportement.  
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1. Généralités sur l’Olivier 

1.1 Classification botanique 

L’olivier (Olea europaea L.) est une espèce diploïde ayant 46 chromosomes 

(2n=2x=46) (Kole, 2011). Il appartient à la famille des Oleaceae qui comprend 30 genres et 

600 espèces (Loussert et Brousse, 1978). Le genre Olea inclut 33 espèces et 6 sous-espèces 

comportant cinq sous-espèces non méditerranéennes et une seule sous-espèce (Olea europaea 

subsp. europaea), originaire du bassin méditerranéen et portant des fruits comestibles (Green, 

2002, Besnard et al., 2009). Il existe deux formes de la sous-espèce europaea : Olea europaea 

sativa ou l’olivier cultivé et Olea europaea sylvestris ou l’olivier sauvage, communément 

dénommé oléastre. La grande variabilité morphologique de plus de 1200 cultivars (Bartolini 

et al., 1994) de la variété europaea et la plasticité morphologique de la variété sylvestris ne 

permettent pas toujours de distinguer l’olivier cultivé de l’olivier sauvage par la morphologie ; 

de plus ces deux variétés ont le même nombre de chromosome 2n = 46 (Green et Wickens, 

1989).  

1.2 Origine et distribution géographique 

Originaire d’Asie mineure, l’Olivier a été l’un des premiers arbres cultivés par 

l’homme. L’Olea europaea L. est une espèce collective cultigène qui groupe un grand nombre 

de variétés améliorées multipliées par bouturage ou par greffe et non connues à l’état sauvage. 

Elle est la seule espèce cultivée sur une très grande échelle dans toute la région 

méditerranéenne depuis la plus haute antiquité pour l’huile fournie par ses fruits. Les 

multiples utilisations des oliviers cultivés et sauvages, comme sources de nourriture, du bois 

et du fourrage, expliquent l’expansion des oliveraies avec la diffusion de la civilisation 

humaine (Besnard et al., 2018). On le rencontre surtout en abondance en Espagne, au 

Portugal, en Provence, dans la plus grande partie de l’Italie, en Grèce, en Syrie, en Tunisie et 

en Algérie.   

Depuis peu de temps, la culture de l’Olivier a connu un essor rapide, en s’implantant 

avec succès dans des régions éloignés de son lieu d’origine situés aussi bien dans 

l’hémisphère Nord (Chine, Japon, California) que dans l’hémisphère Sud (Australie, Afrique 

du Sud, Amérique du Sud) (Civantes, 2004), entre les latitudes 30° et 45° des deux 

hémisphères. Sa plasticité écologique, et son importance nutritionnelle et économique lui ont 

valu d’être cultivée sous diverses conditions pédoclimatiques très contractées. Aujourd’hui, 
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l’Olivier est répandu dans tous les continents où il est susceptible de croître et de mûrir ses 

fruits. En effet, il s’acclimate à presque toutes les étages bioclimatiques, de l’humide, sub-

humide, au semi-aride et même l’aride, en particulier dans des terroirs marqués par de faibles 

pluviométries et une forte évapotranspiration (Allalout et Zarrouk, 2013). 

2. L’Olivier dans le monde 

Dans de nombreux pays, l’olivier représente la ressource principale des populations et 

occupe une des premières places dans le revenu agricole avec une superficie totale actuelle  

d’environ 11 382 383 d’hectares répartis sur 47 pays producteurs (Afidol, 2017). Sur 

1 460 millions pieds d’oliviers plantés dans le monde, 98% des surfaces sont situées dans le 

bassin méditerranéen (Figure 1). 

 
Figure 1: Carte du verger oléicole mondial (Afidol, 2017) 

La production mondiale d’huile d’olive ne représente que 3% de toutes les huiles 

végétales mises en marché (Ilbert et Lamani, 2016). 90% des oliviers plantés sont des oliviers 

à huile. La production moyenne d’huile d’olive pendant la campagne 2016-2017 est estimée à 

2 713 500 tonnes. Les pays du rive Sud de l’Union Européenne, principalement l’Espagne, 

l’Italie et la Grèce, représentent 71% de cette production (Afidol, 2017). L’Espagne reste à la 

tête des producteurs avec une part de marché de plus de 40%, soit 1,3 millions de tonnes. 

Outre l’Union Européenne, la Tunisie, le Maroc, la Turquie et la Syrie produisent une 

moyenne entre 3,7% et 6,5%. Les nouveaux pays émergents n’auraient qu’une part résiduelle 

de la production mondiale (Figure 2).  
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Figure 2: Production d’huile d’olive par pays (en tonnes) (Afidol, 2017) 

En termes de consommation, la consommation mondiale d’huile d’olive est estimée à 

2 904 000 tonnes pendant la campagne 2016-2017. Les principaux consommateurs d’huile 

d’olive sont les pays producteurs avec 2 252 000 tonnes soit 78% de la consommation totale 

(Afidol, 2017). Quant à l’exportation, l’Espagne, l’Italie et la Tunisie sont les trois principaux 

exportateurs d’huile d’olive suivis du Portugal, de la Turquie, de la Syrie et du Maroc.   

3. L’oléiculture Tunisienne 

3.1 Importance du secteur oléicole Tunisien 

L’olivier est par excellence l’arbre de la Tunisie (Msallem, 1998). Il est réparti du nord 

au sud dans des conditions bioclimatiques très variées. La culture de l’olivier remonte à la 

plus haute antiquité. En effet, de nombreuses civilisations méditerranéennes se relayèrent à 

travers l’histoire pour propager la culture de l’olivier : Phénicienne, Grecque, Carthaginoise, 

Romaine et Arabe.  

En Tunisie, l’oléiculture constitue une composante principale des secteurs agricole et 

agroalimentaire et forme une source de revenu significative pour la population rurale. Près 

d’un million de personnes tirent une partie de leurs revenus de l’oléiculture; ce qui confère à 

cette activité une portée stratégique dans la conduite de la politique agricole (Chebbi, 2016).  

Les exploitations oléicoles tunisiennes occupent actuellement plus de 36% des terres 

labourables du pays et représentent 79% de la superficie arboricole. La Tunisie est ainsi le 

plus grand pays oléicole de l’Afrique du Nord, avec environ 88 millions de pieds d’oliviers 
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s’étendant sur 1,8 millions d’hectares (ONH, 2018), ce qui confèrent à la Tunisie le deuxième 

rang après l’Espagne avec 20% de la superficie mondiale oléicole.  

La majorité de l’oliveraie tunisienne est dédiée aux variétés à huile.  La production 

moyenne d’huile d’olive s'élève sur les 10 dernières années (2006-2016) à 176 000 tonnes 

avec un minimum de 70 000 tonnes et un maximum de 340 000 tonnes enregistrées 

respectivement pendant les campagnes 2013/14 et 2014/15 (ONH, 2016). Ce niveau de 

production préserve à la Tunisie son 2ème rang mondial après l’UE qui représente plus de 

67,31 % de la production mondiale estimée à 22,039 millions de tonnes (FAO, 2016). 

3.2 Biodiversité variétale de l’olivier en Tunisie 

Le patrimoine oléicole de la Tunisie est très riche en variétés d’importances variables 

(Figure 3). Cette richesse a été amplifiée par des introductions variétales de tout le bassin 

méditerranéen et en particulier de la France, de l’Espagne, du Maroc et la Grèce (Ben 

Maachia et Ben Amar, 2016).  Toutefois, de nombreuses prospections réalisées en Tunisie 

pendant plusieurs années ont permis de montrer que l’oliveraie tunisienne hormis sa 

dominance par deux variétés principales qui font l’essentiel dans les vergers d’olivier : les 

Chemlali au Centre et au Sud et la Chétoui au Nord (Kammoun et Laroussi, 2013), bien qu’il 

existe d’autres variétés à moindre importance telles que Oueslati, Gerboui, Zalmati, Zarrazi, 

Barouni, Chemlali de Gafsa, qui figurent au nombre des principales variétés à huile. 

S’agissant des cultivars à fruit de table, on cite les variétés locales suivantes : Meski, 

Besbessi, Bidh Hmam, Limi et Limouni. Quant aux variétés introduites, on trouve Picholine 

du Languedoc, Ascolana Tenera, Marsaline, Manzanille… (Trigui et Msallem, 2002). 

Les travaux de prospection faits sur le patrimoine oléicole tunisien ont permis de 

dégager une multitude d’autres variétés maintenues dans des territoires plus réduits avec des 

degrés d’extension très faibles, représentées par des spécimens disséminés dans l’oliveraie et 

sont appelées variétés diffuses (Msallem, 1998). Les études ont révélé aussi l’existence de 

plusieurs variétés d’olives cultivées dont les caractères sont parfois semblables et qu’il 

apparaît difficile de distinguer en raison du problème de nomenclature dû principalement à la 

synonymie et à la homonymie très fréquentes (Mehri et al., 1997).  
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Figure 3:Sites et répartition géographique des variétés autochtones et des types locaux 

d’olivier en Tunisie (Trigui et Msallem, 2002). 
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L’oléiculture tunisienne est principalement extensive. Toutefois, le système 

d’oléiculture hyper intensif a été introduit en Tunisie en 1999 (Msallem et al., 2004). Ce 

système se base sur une stabilité de la production pour avoir une meilleure rentabilité par 

rapport à la culture traditionnelle (Larbi et al., 2015). Cependant, cette technique a exigé 

l’utilisation des variétés étrangères, telles que l’arbequina et l’Arbosana d’origine espagnole 

et la Koronéiki d’origine grecque, adaptées à la cueillette mécanique, ce qui leur permet une 

bonne réussite dans le système hyper intensif (De la Rosa et al., 2007).   

4. Conservation et amélioration génétique de l’olivier 

4.1 Conservation du germoplasme de l’olivier 

Les ressources génétiques représentent un patrimoine qu'il est nécessaire de préserver 

et de mieux connaître afin de mieux l'utiliser. Ainsi, la collecte, la caractérisation et la 

conservation de ces ressources sont des activités de recherche indispensables à la création des 

variétés de demain.  

L’olivier Olea europaea L., espèce caractéristique du paysage méditerranéen, compte 

de nombreuses variétés ayant une diversité génétique importante. De ce fait, des approches de 

conservation ex situ et in situ sont nécessaires pour évaluer et préserver la richesse de 

l’héritage génétique présent dans l’olivier sauvage et cultivé (Dìez et al., 2016). Ces actions 

doivent être urgentes, compte tenu de l’expansion rapide des nouvelles plantations d’oliviers 

et des effets sévères du changement climatique prévus pour le bassin méditerranéen.  

L’exploration, le catalogage, la conservation et l’évaluation des ressources génétiques 

de l’olivier sont nécessaires aussi bien pour contrer les phénomènes d’érosion génétique 

possibles que pour exploiter cette réserve génétique dans l’immédiat ou dans le futur par le 

choix de génotypes adéquats répondants aux exigences agronomiques et économiques du 

moment. Ceci constitue, en fait, la première étape pour tout programme d’amélioration 

génétique (Allalout et Zarrouk, 2013 ; Muzzalupo et al., 2014). 

Le vaste patrimoine oléicole mondial est représenté par près de 1200 variétés, avec 

plus de 3000 cas de synonymie, cultivées dans 54 pays et conservées dans prés de 100 

collections, ont été incluses dans la base de données du germoplasme de l’olivier de la FAO 

(Bartolini et al., 1994 ; Bartolini, 2008). La plus grande partie de ces cultivars vient des pays 

du sud de l’Europe comme l’Italie (538 cultivars), l’Espagne (183 cultivars), France (88 

cultivars) et la Grèce (52 cultivars) (Belaj et al, 2010). Actuellement, selon les estimations de 
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la FAO, le germoplasme mondial de l’olivier contient plus de 2600 variétés différentes, mais 

ce nombre est certainement  plus élevé à cause du manque d’informations pour beaucoup de 

cultivars locaux et écotypes (Mousavi et al., 2017).  

Pour la conservation et l’utilisation de ces ressources, des banques de germoplasme 

ont été créées dans différents pays du monde. Ces banques sont des instruments de base pour 

l’amélioration de toute espèce. Actuellement, il existe 94 banques du germoplasme distribués 

dans le monde entier. Ceux-ci sont enregistrés dans la base de données mondiale de la FAO, 

accessible sur le site http://www.fao.org/wiews-archive/wiews.jsp. 

La première tentative majeure de conservation et de caractérisation des cultivars 

d’olives de tous les pays producteurs d’oliviers a conduit à la création de la Banque du 

Germoplasme Mondiale d’Olive à Cordoue, en Espagne (BGMO, Córdoba) en 1970 par la 

FAO-INIA avec la contribution du Conseil Oléicole International (COI) (Caballero et al., 

2006). Cette banque  représente la collection la plus complète du monde, elle comprend plus 

de 500 variétés différentes de 21 pays avec une centaine de variétés d’Espagne, d’Italie, 

Turquie, Tunisie et Portugal (Belaj et al., 2011; Trujillo et al., 2014).   

En 1996, le Conseil Oléicole International (COI) a été le promoteur du projet européen 

RESGEN de « Conservation, caractérisation, collecte et utilisation de ressources génétiques 

de l’Olivier », impliquant 15 pays partenaires : Algérie, Croatie, Chypre, Egypte, France, 

Grèce, Israël, Italie, Maroc, Portugal, Serbie-Monténégro, Slovénie, Espagne, Syrie et Tunisie 

(Caballero et al., 2006). Ces partenaires ont fait leur échantillonnage en collectant des 

cultivars autochtones et ont procédé à leur caractérisation. Comme les redondances 

génétiques, les cas d’homonymie et de synonymie sont des problèmes courants dans la 

gestion des collections ex-situ, la description morphologique a été complétée par l’utilisation 

de marqueurs moléculaires. En tant que résultat principal de RESGEN, plus de 1400 

accessions ont été déjà recueillies, dont 500 sont des cultivars autochtones (Fabbri et al., 

2009). Après avoir évalué leurs aptitudes et potentialités agronomiques, les oliviers sont 

maintenus dans des vergers, bien décrits et sont la source du matériel de propagation. En 

outre, des catalogues de variétés ont été établis au niveau national : en Italie (Cantini et al., 

1999 ; Barone et al., 1994), Tunisie (Trigui et Msallem, 2002), France (Moutier et al., 2004), 

et Algérie (Mendil et Sebai, 2006). Au niveau international, une première base de données a 

été constituée par Bartolini et al. (1998), et a intéressé uniquement 139 variétés issues de 23 

http://www.fao.org/wiews-archive/wiews.jsp
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pays dont principalement le sud de l’Europe à savoir l’Italie, l’Espagne, la France et la Grèce 

(Baldoni et Belaj, 2009).  

En 2003, une deuxième Banque du Germoplasme Mondial d’Olive (BGMO) a été 

créée à l’INRA (Marrakech, Maroc), dont 560 accessions provenant de 14 pays 

méditerranéens (Haouane et al., 2011). En plus de ces importantes collections internationales, 

de nombreuses autres collections mineures ont été mises en place le long du temps dans tous 

les principaux pays producteurs d’olives pour préserver les pools de génotypes présents, tels 

que des cultivars ayant des caractéristiques spécifiques, des plantes sauvages, des 

descendances ségrégées ou des collections de base (Belaj et al., 2012 ; Marchese et al., 2016). 

En Tunisie, les travaux de prospection de l’olivier se sont poursuivis dans différentes 

régions et les variétés et les écotypes locaux identifiés sont multipliés et conservés dans des 

collections variétales. Plus de 25 collections d’oliviers ont été créées à partir des années 1940. 

Elles regroupaient des variétés tunisiennes et étrangères (Msallem et al., 2000). De nos jours, 

la Tunisie jouit de deux grandes collections de l’olivier, l’une au Nord installée (Nabeul, 

Oued Souhil) et l’autre au Sud (Boughrara-Sfax) créées en 1990 (Ben Ammar et al., 2016).  

Depuis 2014, le projet «Valorisation économique des ressources génétiques de 

l’Olivier et création des centres pilotes de pépinières de démonstration » a été développé 

comme une deuxième phase du projet achevé portant sur la « Conservation, caractérisation, 

collecte et utilisation des ressources génétiques de l’olivier » et a été financé par le CFC 

(Fonds Commun pour les Produits de Base, Common Fund for Commodities) en 

collaboration avec le Conseil Oléicole International et l’Institut de l’Olivier de la Tunisie. 

L’objectif principal de cette deuxième phase consiste à augmenter la disponibilité des 

génotypes autochtones d’olivier pour les agriculteurs, conformément aux normes variétales et 

phytosanitaires dans les pays oléicoles méditerranéens en voies de développement : 

L’Algérie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. 

4.2 Amélioration génétique de l’olivier 

L’amélioration en oléiculture a été limitée à la sélection clonale, à la prospection et 

l’identification et à la mutagenèse induite. Une autre voie d’amélioration variétale consiste à 

sélectionner du matériel à partir de croisements contrôlés. 

Le travail d’amélioration génétique est une œuvre de longue haleine, de patience et de 

persévérance. Cependant, elle représente la voie incontournable pour l’aboutissement à un 
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matériel génétique nouveau et performant à partir de la diversité existante. Chez l’olivier, 

malgré son importance socio-économique et sa grande diversité, les travaux d’amélioration 

génétique demeurent toujours en retard si comparé avec d’autres espèces pérennes vu la 

longueur de la phase juvénile et de la croissance lente de l’espèce Olea europaea L. 

(Msallem, 2002).  

L’objectif principal de tous les travaux d’amélioration génétique sur l’olivier est de 

surmonter les contraintes liées à la production. En effet, les programmes d’amélioration visent 

essentiellement à régulariser et augmenter le rendement,  améliorer la qualité d’huile, réduire 

la phase juvénile et améliorer la résistance aux maladies et aux ravageurs. Dans le cas des 

olives de table, d’autres critères incluent la taille de l’olive, le rapport élevé pulpe/noyau, 

l’uniformité du temps de maturation et la séparation facile de la pulpe du noyau sont à prendre 

en considération. Ces dernières années, plusieurs améliorateurs d’olives ont concentré leur 

attention sur la vigueur et la forme des plantes afin de sélectionner des génotypes compacts 

adaptés aux vergers intensifs (Fabbri et al., 2009). 

Malgré son importance, en particulier dans le bassin méditerranéen, les travaux 

d’amélioration en oléiculture produisant des progrès significatifs n’ont pas été réalisés avant 

la seconde moitié du vingtième siècle. La longue période de la phase juvénile  (plus de 15 

ans) a été la principale limite pour l’amélioration de l’olivier. Cependant, le développement 

des méthodes simples pour réduire cette période au moyen de techniques culturelles et d’une 

sélection adéquate des parents a encouragé de nouveaux programmes d’amélioration d’olives 

dans nombreux pays producteurs d’olives (Fernández-Escobar et al., 2013). 

4.2.1 Mutagenèse induite 

La mutagenèse induite pratiquée sur l’olivier a été effectuée pour la première fois en 

Italie par Morettini (1954) dans le but de pallier les contraintes liées à la longueur de la phase 

juvénile dans les programmes d’amélioration génétique de l’olivier. Cette technique s’est 

avérée un bon outil pour accélérer l’amélioration génétique des variétés, mais les difficultés 

rencontrées dans l’isolement de mutants stables pour la propagation végétative représentent 

une forte dissuasion (Rugini et al., 2016).   

Donini et Roselli (1972) ont été les premiers qui ont produit un mutant compact de 

l’Ascolana tenera dénommé ‘Briscola’ grâce à l’irradiation aux rayons gamma. Ce cultivar est 

employé en tant que plante ornementale du fait de sa faible valeur agronomique (Fabbri et al., 
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2009). D’autres mutants tri et tétraploïdes utilisés comme porte greffe ont été obtenus par 

irradiations de bourgeons aux rayons gamma (Rugini et al., 1996).   

4.2.2 Approches biotechnologiques 

L'avènement des biotechnologies au début de la décennie 80 (haplodiploïdisation, 

culture cellulaire et embryogenèse somatique, fusion somatique puis transformation 

génétique) a déjà ouvert de nouvelles perspectives à l'amélioration des espèces fruitières 

(Dosba et Lespinasse, 2002). Actuellement, un intérêt particulier est orienté vers l’utilisation 

des méthodes qu’offre la biotechnologie et qui peuvent donner des résultats significatifs en 

amélioration de l’olivier. 

Au cours des deux dernières décennies, l’apport des biotechnologies à l’olivier s’est 

manifesté principalement par l’hybridation somatique ou fusion des protoplasmes (Fabbri et 

al., 2009) qui permet d’accroitre la diversité des pools géniques de l’espèce.  

4.2.3 Sélection clonale 

Roselli (1972) a défini le clone comme étant un groupe d’individus phénotypiquement 

homogènes. En effet, la sélection clonale, qui a été proposée au début des années 1960 pour 

l’amélioration de l’olivier, s’adresse essentiellement à des variétés. Elle a eu pour objectif de 

réaliser une véritable sélection de clones à partir des arbres les plus performants repérés dans 

des variétés de population, rassemblés en vergers comparatifs et étudiés pendant plusieurs 

années de production (Hugard, 1960 ; Rallo-Romero et Cidares, 1975).  

Les programmes de sélection clonale ont été basés sur différents critères sélectifs tels 

que la haute productivité, la réduction de l’alternance de la production et l'aptitude à la 

propagation végétative. Récemment, la résistance aux ravageurs et aux maladies, l’indemnité 

de l’infection virale,  la vigueur et la croissance des arbres ont été considérés comme des 

critères sélectifs (Bellini et al., 2008).  

Tous les pays producteurs d’olives ont réalisé les programmes de sélection clonale 

avec des résultats souvent encourageants. En fait, de nombreuses études ont été réalisées 

visant la sélection de clones au sein des variétés les plus cultivées au niveau du bassin 

méditerranéen telles que : ‘Picual’, ‘Hojiblanco’, ‘Manzanillo’, ‘Manzanilla’ et ‘Arbequina’ 

(García-Berenguer, 1978 ; Suárez et al., 1990 ; Tous et al., 1993) en Espagne; ‘Frantoio’, 

‘Moraiolo’, ‘Leccino’ (Morettini, 1961 ; Bartolini et al., 1995), ‘I-77’ (Fontanazza, 1993) et 

‘Carolea’ (Parlati et al., 1995) en Italie; ‘Picholine’, ‘Lucques’, ‘Tanche’, ‘Grossanne’, 
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‘Salonenque’ et ‘Cailletier’ (Delmas, 1986) en France;  ‘Azaiteira’, ‘Blanqueta’, 

‘Carrasquenha’ et ‘Cobrançosa’ (Abela et Serrano, 1984; Serrano et al., 1999) en Portugal; 

‘Picholine Marocaine’ (Boulouha, 1986) en Maroc; ‘Chemlali’, ‘Chemlali Sfax’ et ‘Meski’ 

(Khlif et Trigui, 1986 ; kamoun et al., 2002) en Tunisie ; ‘Memecik’, ‘Ayvalik’ et ‘Gemelik’ 

(Arsel et Cirik, 1994) en Turquie. 

Tous ces projets de recherche ont permis de sélectionner des clones supérieurs et 

d'améliorer les connaissances sur les ressources génétiques de l’olivier. Cependant, cette voie, 

malgré qu’elle permet l’amélioration d’un cultivar et de rendre ses caractéristiques plus 

homogènes, elle réduit sensiblement la variabilité de l’espèce et peut compromettre les 

programmes futurs d’amélioration génétique (Fontanazza et Baldoni, 1990).  

Les limites de la sélection clonale peuvent être contournées par la sélection à partir 

d’un large panel de diversité génétique et phénotypique et par le recours à la sélection à partir 

de croisements (Bellini et al., 2008).  

4.2.4 Amélioration génétique par croisement 

Le programme d'amélioration génétique par croisement constitue une innovation 

majeure dans le processus de la sélection variétale, basée sur la sélection clonale à partir de 

matériel génétique local. Le croisement inter-cultivars avec des caractères spécifiques, suivis 

par une sélection parmi les populations de plantes ségrégantes est devenu la base de nouveaux 

cultivars requis (Lavee et al., 2014).  

L'amélioration génétique par croisement est basée sur un croisement intraspécifique 

entre des cultivars et permet de conserver certains caractères intrinsèques à des cultivars ayant 

déjà fait leur preuve notamment d’adaptation aux conditions du milieu ou présentant des 

qualités intrinsèques qu’il convient à conserver, et d’en améliorer d’autres (Msallem, 2002). 

La production précoce, le rendement élevé, l’augmentation de la teneur en huile et de la 

qualité, la résistance aux maladies et aux stress, l’aptitude à différents systèmes de culture et 

l’aptitude à la récolte mécanique sont les principaux objectifs visés dans les programmes de 

croisement de l’olivier (Fabbri et al., 2009; Fernández-Escobar et al., 2013). Cependant, 

différents aspects de la biologie et la morphologie de l’espèce ont entravé l’application de 

cette technique d’amélioration de l’olivier. En effet, les caractéristiques anatomiques des 

fleurs (dimensions réduites), leur phénologie et la faible nouaison, les difficultés de castration 

des fleurs d’olivier, la longueur de la phase juvénile et de la  durée improductive des 

descendants en plus de la lenteur d’expression de leurs performances rendent la technique des 
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croisements contrôlés longue et les résultats modestes (Bellini et al., 2008; Laaribi et al., 

2013). A cet égard, tout programme d'amélioration génétique par croisement nécessitera de 

forts efforts et de longue durée pour obtenir la prochaine génération et pour ses évaluations 

agronomiques dans différents vergers. 

Les premières initiatives ont commencées il y a environ 50 ans (Lavee et al., 2014). 

Elles étaient basées principalement sur des méthodes de croisement classiques entre cultivars 

commerciaux et ont porté sur le développement de méthodologies pour raccourcir la période 

juvénile, la caractérisation de la première descendance et l’établissement de critères de 

sélection précoce. La sélection est réalisée en plusieurs étapes de la germination des graines à 

l’enregistrement final de nouvelles variétés (Figure 4). Les génotypes prometteurs sont 

sélectionnés dans les populations des progénitures initiales et propagés par voie végétative 

pour une évaluation ultérieure. Ensuite, de nouvelles étapes de sélection sont effectuées dans 

des essais comprenant un nombre plus élevé de réplications par génotype tandis que le 

nombre de génotypes sélectionnés est réduit étape par étape en éliminant ceux qui n’ont pas le 

potentiel d’améliorer la qualité d’huile d’olive ou des olives à table. Une dernière étape de 

l'essai comparatif sur le terrain dans plusieurs environnements permet la sélection finale et 

l'enregistrement de nouveaux cultivars (León et al., 2014 ; Sánchez de Medina et al., 2015 ; 

Rallo et al., 2018).  

 

Figure 4: Etapes de sélection de nouvelles variétés issues des croisements de l’olivier 

(Fernández-Escobar et al., 2013). 
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Depuis plus qu’une vingtaine d’année, des tentatives d’amélioration par croisement 

ont été entreprises dans plusieurs pays (Tunisie (Msallem, 1995 ; Trigui, 1996 ; Jardak, 2006), 

Egypte (Laz, 2006), Israël (Lavee, 1999, 2003), Syrie (Al Ibrahem, 2006), Turquie (Arsel et 

Cirik, 1994 ; Ozdemir et al., 2013), Espagne (Rallo, 1995, León et al., 2011), Grèce (Pritsa et 

al. 2003), Italie (Bellini et al. 2002; Fontanazza et al. 1999) et Iran (Zeinanloo, 2006)). 

Cependant, les résultats de ces programmes sont encore modestes par rapport à ceux obtenus 

avec d’autres espèces où de nouvelles variétés sont diffusées dans un intervalle du temps plus 

court à cause de la longue période nécessaire dans le programme du croisement de l’olivier 

(Klepo et al., 2014). Seuls quelques-uns d'entre eux ont été en mesure de terminer le 

processus de l’amélioration. Des nouveaux cultivars et sélections avancées, provenant de 

différents programmes de sélection, ont été décrits (Tableau 1). 

Tableau 1: Nouvelles variétés d’olivier issues des programmes d’amélioration génétique 

 

Les efforts d’améliorer le secteur oléicole et obtenir de nouvelles variétés d’olivier 

plus productives sont toujours continus. En 2017, un total de 102 variétés, dont 72 venaient 

Variété Destination Origine Pays Année Référence

‘Kadesh’ Olive à table F1 hybride Israël 1978 Lavee (1978)

‘Barnea’ Huile F1 hybride Israël 1984 Lavee et al., (1986)

‘Maalot’ Huile ‘Chemlali’- autopollinisation (probablement) Israël 1995 Lavee et al., (1999)

‘Fs-17’ Double fin ‘Frantoio’-pollinisation libre Italie 1998 Fontanazza et al., (1998)

‘Arno’ Double fin ‘Picholine’ x ‘Manzanilla’ Italie 2000 Bellini et al., (2000)

‘Tevere’ Double fin ‘Picholine’ x ‘Manzanilla’ Italie 2000 Bellini et al., (2000)

‘Basento’ Double fin ‘Picholine’ x ‘Manzanilla’ Italie 2000 Bellini et al., (2000)

‘Askal’ Huile ‘Barnea’ x ‘Manzanilla’ Israël 2003 Lavee et al., (2003)

‘CSS 22 Diana’ Huile ‘Pignolo’x ‘Maurino’ Italie 2003 Sonnoli et al., (2003)

‘Don Carlos’ Double fin ‘Frantoio’-autopollinisation Italie 2004 Canale (2004)

‘Kadeshon’ Olive à table ‘Kadesh’-autopollinisation Israël 2004 Lavee et al. (2004)

‘Sepoka’ Olive à table ‘Kadesh’-autopollinisation Israël 2004 Lavee et al. (2004)

‘Masepo’ Olive à table ‘Manzanilla’-autopollinisation Israël 2004 Lavee et al. (2004)

‘Chiquitita’ Huile ‘Picual’ x Arbequina’ Espagne 2007 Rallo et al. (2008)

‘Tosca’ Huile F1 inconnu Italie 2007 Sonnoli (2009)

‘Oliana’ Huile   ‘Arbequina’ x ‘Arbosana’ Espagne 2014 Cunill et Duran (2014)

‘Chemlali Mhassen’ Huile ‘Chemlali-Sfax’-autopollinisation Tunisie 2017 Ben Ammar et al. (2017)

‘Zeitoun Ennwader’ Huile ‘Chemlali-Sfax’ x ‘Lucques’ Tunisie 2017 Ben Ammar et al. (2019)

‘Zeitoun Ennour’ Huile ‘Chemlali-Sfax’ x ‘Chemchali Gafsa’ Tunisie 2017 Ben Ammar et al. (2017)

‘Zeitoun Allyssa’ Huile ‘Chemlali-Sfax’ x ‘Chemchali Gafsa’ Tunisie 2017 Ben Ammar et al. (2017)

‘Janouby Mwarref’ Huile ‘Inconnu’ Tunisie 2017 Ben Ammar et al. (2017)

‘UCO-I 2-35’ Huile ‘Picual’ x ‘Arbequina’ Espagne 2017 Barranco et al. (2017)

‘UCO-I 2-68’ Huile ‘Picual’ x ‘Arbequina’ Espagne 2017 Barranco et al. (2017)

‘UCO-10-30’ Huile ‘Frantoio’ x ‘Picual’ Espagne 2017 Barranco et al. (2017)

‘GE110’ Double fin ‘Gemlik’ × ‘Edinciksu’ Turquie 2016 Ozdemir et al. (2016)

‘BE001’ Olive à table ‘Belle d’Espagne’ x ‘Edinciksu’ Turquie 2018 Ozdemir et al. (2018)
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des programmes de croisement réalisés à l’Espagne, et 30 correspondaient à une sélection 

internationale (Espagne, Tunisie, Maroc, Algérie, Italie, Portugal et France) ont été plantés 

tant sur terrains arides que sur terrains irrigués pour les comparer (Aguayo, 2018).  

5. L’huile d’olive 

5.1 Définition et bienfaits de l’huile d’olive 

L’huile d’olive est le produit méditerranéen par excellence. Pendant toute l’antiquité, 

l’huile est un élément incontournable de la vie quotidienne, connu par son action bénéfique 

sur la santé. Selon le COI (2015), l’huile d’olive est obtenue à partir du fruit de l’olivier (Olea 

europaea L.), à l’exclusion des huiles obtenues par extraction avec des solvants, par des 

procédures de réestérification, ou par n’importe quel mélange avec des huiles d’autres 

natures. Elle ne requiert aucune étape de raffinage ni aucune transformation chimique.   

Si l’huile d’olive est un produit intéressant d’un point de vue nutritionnel c’est tout 

d’abord pour sa composition en acides gras. L’huile d’olive riche en acides gras mono-

insaturés, est responsable des bienfaits cardiovasculaires, elle diminue la sécrétion acide de 

l’estomac et l’acide oléique permet aussi d’améliorer l’absorption intestinale de calcium et de 

la vitamine D (Henry, 2003). Des études ont mis en évidence une réduction de plusieurs types 

de cancers lors de la consommation d’huile d’olive tels que : le cancer du sein et du colon, 

cela grâce à sa forte proportion en acides gras mono insaturés (AGMI) et un taux élevé 

d’antioxydants (polyphénols) (Lior, 2003). 

5.2 Classification de l’huile d’olive 

Les huiles d’olives vierges sont obtenues à partir du fruit de l’olivier, uniquement par 

des procédés mécaniques ou physiques sans avoir subi d’autres traitements que le lavage, la 

décantation, la centrifugation et la filtration. Ces huiles sont classées en diverses catégories 

qui correspondent à une certaine qualité, en fonction de l’acidité de l’huile, de son indice de 

peroxyde ainsi que d’autres critères chimique et qualités organoleptiques (Perrin, 1992). 

Les différentes catégories d’huile d’olive vierge ainsi que les limites des critères de 

qualité établies par le COI (2018), sont représentées dans le Tableau 2 : 
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Tableau 2: Les différentes catégories d'huile d'olive vierge et leurs critères de qualité (COI, 

2018) 

          Huile 

Paramètre  

Huile d’olive 

vierge extra 

Huile d’olive  

vierge 

Huile d’olive 

vierge courante 

Huile d’olive 

vierge lampante 

Caractéristiques 

organolmeptiques : 

-Fruité 

-Défaut 

 

 

Me > 0 

Me = 0 

 

 

Me > 0 

0 < Me <3,5 

 

 

 

3,5 < Me < 6,0 

 

 

 

Me > 6,0 

Acidité libre    

(%d’acide oléique) 

≤ 0,8 ≤ 2 ≤ 3,3 > 3,3 

Indice de peroxyde 

(méq O2 /kg) 

≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 Non limité 

Extinction 

spécifique (UV) 

-K232 

-K270 

 

 

≤ 2,5 

≤ 0,22 

 

 

≤ 2,6 

≤ 0,25 

 

 

- 

≤ 0,3 

 

 

- 

- 

   Me : Médiane 

5.3 Composition chimique de l’huile d’olive 

L’huile d’olive présente une composition qui varie non seulement en fonction de la 

variété des olives, mais aussi, des conditions climatiques et de l’origine géographique. Les 

composés peuvent être classés en deux grands groupes : une fraction saponifiable constituée 

d’acides gras et leurs dérivés (de 96% à 98% de l’huile) et une fraction insaponifiable qui 

comprend les composants mineurs (de 2 à 4% de l’huile) tels que les stérols, les alcools, les 

pigments, les hydrocarbures, les composés aromatiques, les tocophérols et les composés 

phénoliques  (Berra, 1998).  

L’évaluation sur les huiles variétales vise généralement la composition en acides gras, 

la relation mono insaturés-polyinsaturés et la stabilité oxydative (Tous et al., 1993). La 

composition en acides gras totaux est un paramètre de qualité et d’authenticité des huiles 

d’olive. Cette composition est très variable et dépend du patrimoine variétal et du degré de 

maturité des fruits (Kammoun et Laroussi, 2013), des méthodes d’extraction, de conservation 

d’huile et des conditions climatiques et environnementales (Dugo et al., 2004).  
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Les acides gras présents dans l’huile d’olive sont principalement les mono-insaturés 

(72%) et, en moindre proportion, saturés (14%) et polyinsaturés (14%) (Harwood et Aparicio, 

2000). L’acide gras majoritaire est l’acide oléique (C18 :1), acide gras mono insaturé qui 

distingue l’huile d’olive des autres huiles alimentaires. Les acides gras polyinsaturés 

représentent une fraction non négligeable de l’huile et sont majoritairement composés d’acide 

linoléique. La première caractéristique d’une huile de qualité supérieure est une huile d’olive 

riche en acide oléique et à une faible teneur en acide palmitique (C16 :0) (Grati-kammoun et 

Laroussi, 2013). La connaissance de la constitution et la distribution des acides gras révèlent, 

malgré leur variabilité, une grande importance pour le classement du produit. Des normes 

telles que celle du Conseil Oléicole International (COI) régulent cette variabilité en plaçant 

des limites hautes et basses sur les proportions de chacun des acides gras à l’intérieur 

desquelles le produit se caractérise et se définit (Tableau 3).    

Tableau 3: Composition en acides gras d'une huile d'olive (COI, 2018) 

 

 Si les acides gras sont les constituants majeurs de l’huile d’olive, ce sont les 

constituants mineurs qui permettent l’authentification d’une huile, tant sur le plan de la 

provenance géographique que sur sa qualité physico-chimique (Veillet, 2010). Bien qu’ils 

soient présents en très faibles quantités, ces composés sont suffisants pour conférer à l’huile 

d’olive des propriétés particulièrement importantes, notamment dans son usage nutritionnelle 

et thérapeutique. Il s’agit de vitamines diverses (α-tocopherol, β-Caroténe) et d’agents 

antioxydants naturels puissants telles que certaines substances phénoliques(Grati-Kammoun 

et Laroussi, 2013).   

Acides gras Formule brute Teneur (%)

Acide myristique C14:0 ≤ 0,03

Acide palmitique C16:0 7,5 - 20,00

Acide palmitoléique C16:1n-7 0,30 - 3,50

Acide heptadécanoïque C17:0 ≤ 0,30

Acide héptadécénoïque C17:1n-8 ≤ 0,30

Acide stéarique C18:0 0,50 - 5,00

Acide oléique C18:1n-9 55,00 - 83,00

Acide linoléique C18:2n-6 2,50 -21,00

Acide linolénique C18:3n-3 ≤ 1,00

Acide arachidique C20:0 ≤ 0,60

Acide gadoléique C20:1n-9 ≤ 0,40

Acide béhénique C22:0 ≤ 0,20

Acide lignocérique C24:0 ≤ 0,20
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Les composés phénoliques sont caractéristiques de l’huile d’olive, et sont très 

variables d’une huile à une autre. L’huile d’olive contient des composés phénoliques simples 

et complexes qui augmentent sa stabilité et lui confère des propriétés antioxydantes et 

modulent sa saveur.  Les polyphénols sont présents dans la pulpe d’olive et contribuent 

fortement au goût piquant, à l’astringence et l’amertume des huiles (Brenes, 2000).  

Les pigments sont impliqués dans les réactions d’auto-oxydation et photo-oxydation 

de l’huile. La coloration de l’huile d’olive vierge est due essentiellement à la présence de 

pigments colorants appartenant à la famille des caroténoïdes et chlorophylle.  

Les tocophérols sont des composés hétéro-acides qui existent essentiellement dans 

l’huile d’olive sous forme α et leur distribution dans les huiles d’olive est variable (Boskou et 

al., 2006). Ces composés sont reconnus par leur double action bénéfique. En effet, ils ont 

l’atout d’être une vitamine liposoluble (vitamine E) et ils ont également une forte activité anti-

oxygène.  

Les stérols sont des composés tétra cycliques et constituent une fraction importante de 

la matière insaponifiable. Trois principaux stérols ont été identifiés dans les huiles d’olive : le 

β- sitostérol, le campestérol et le stigmastérol (Bentemime et al., 2008). Le patrimoine en 

phytostérols de l’huile d’olive est singulier .En effet, c’est la seule huile qui contient un taux 

particulièrement élevé de β-sitostérol, substance qui s’oppose à l’absorption intestinale du 

cholestérol.  

Les hydrocarbures sont quantitativement les principaux composés de la fraction 

insaponifiable. Le squalène est le composant majeur de cette fraction et est un précurseur 

métabolique du cholestérol et autres stérols (Sánchez et al., 2010). Les différents composés de 

cette fraction décroissent au fur et à mesure de la maturation, le squalène diminue de 70 à 80 

% alors que les autres composés disparaissent en fin maturation.  

Les alcools sont présents sous différentes formes dans l’huile d’olive : i) les dialcools 

triterpéniques, deux composés alcooliques pentacycliques (l’erythrodiol et l’uvaol), ii) les 

alcools terpéniques, présents dans l’huile d’olive à l’état libre ou estérifiés avec les acides gras 

et sont limités à des taux très faibles, iii) les alcools tri terpéniques, le composant dominant de 

cette famille est le 24-mèthylène-cycloarthènol. Il y a aussi le cycloarthènol et la bèta-amirine. 

Le premier triterpène synthétisé chez l’olivier est le cycloarthènol qui est obtenu suite à une 

cyclisation du squalène (López et al., 2008). 
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6. Techniques d’identification et de caractérisation des variétés d’olivier 

L’identification de nouvelles variétés continuellement introduites dans les collections 

est une tâche prioritaire pour leur correcte gestion. En plus la bonne identification du matériel 

végétal existant ainsi que de nouvelles accessions est la première étape de leur catalogage 

(Dìez et al., 2016). Cependant, le nombre élevé de cultivars, qui constitue le patrimoine 

variétal oléicole, et la présence de nombreux synonymes (la même variété avec différents 

noms) et homonymes (différentes variétés avec le même nom) rendent la classification et 

l’identification variétale difficile (Abdelhamid et al., 2017). Pour cela, nombreux travaux de 

caractérisation et d’identification des ressources génétiques de l’olivier ont été réalisés dans 

différents pays oléicoles. Ces travaux ont créé des méthodes basées sur des caractères 

morphologiques, biochimiques et moléculaires pour résoudre divers problèmes liés à 

l’homonymie et la synonymie et pour mieux connaître la large diversité de l’espèce (Olea 

europaea L.).  

6.1 Caractérisation morphologique et agronomique 

L’observation morphologique est la base de la description du matériel végétal. La 

variabilité agro-morphologique des oliviers est considérable (Barranco et Rallo, 1984). Elle 

concerne aussi bien les caractères pomologiques et organoleptiques que les résistances aux 

facteurs biotiques et abiotiques et ouvre de très larges perspectives pour l’utilisation des 

ressources génétiques en amélioration variétale. 

Depuis les premiers travaux de caractérisation, plusieurs descripteurs ont été proposés 

pour caractériser et distinguer les variétés. Les premiers descripteurs utilisés étaient les 

caractères biométriques portant sur la détermination d’indices concernant la forme des 

feuilles, des fruits, des noyaux et des amandes pour la description et la classification de 99 

variétés d’olivier (Ruby, 1917). Plus récemment, en Andalousie, Barranco et Rallo (1984) ont 

utilisé un schéma pomologique incluant un grand nombre de caractères relatifs à l’arbre, au 

rameau fructifère, au fruit, à l’inflorescence, à la feuille et à l’endocarpe pour identifier 156 

variétés d’olive. Cette liste de caractères  morphologiques était la base de descripteurs optés 

par l’Union internationale pour la Protection des obtentions Végétales (UPOV) pour la 

caractérisation des variétés d’olives.  

Ferini et Fiorino (1996) indiquent que des études effectuées sur des caractères 

morphologiques et biologiques du pollen ont montré qu’il est possible de distinguer et de 

caractériser des variétés et clones chez l’olivier. 
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En 1997, le projet ‘Ressources génétiques de l’olivier’ s’est fixé comme objectif 

principal d’uniformiser la description des variétés d’olivier dans tous les pays oléicoles. Un 

schéma morphologique simplifié avec seulement 27 descripteurs a été utilisé pour cataloguer 

les principaux cultivars du monde pour le conseil oléicole international (COI) (Barranco et al., 

2000), 262 cultivars en Espagne (Barranco et al., 2005), 61 cultivars en France (Moutier et al., 

2004), 202 cultivars en Italie (Muzzalupo, 2012) et 56 cultivars en Tunisie (Trigui et 

Msallem, 2002).   

L’utilisation systématique de 32 caractères morphologiques descriptifs de l’arbre et de 

ses différents organes a permis la caractérisation primaire et l’identification discriminante des 

variétés. Outre la caractérisation primaire, le COI a adopté une méthodologie commune pour 

la caractérisation secondaire. Il s’agit des descripteurs secondaires tels les descripteurs 

phénologiques, comme l’époque de floraison ou de maturité, et les descripteurs agronomiques 

(Dosba et Saunier, 1998) dont l’objectif de cette caractérisation (agronomique, phénologique, 

pomologique et relative à la qualité de l’huile) des variétés d’olivier est de mieux connaître les 

ressources génétiques en vue d’une utilisation correcte des cultivars dans des conditions 

pédoclimatiques adaptées qui se traduira par une amélioration de la qualité des produits 

oléicoles.  

Après une étude portée sur le pouvoir discriminant des principaux caractères 

morphologiques utilisés, Idrissi et Ouazzani (2003) affirment que les 23 descripteurs 

morphologiques relatifs aux principaux organes de l’arbre (fruit, endocarpe, feuille et 

inflorescence) se sont révélés suffisants pour discriminer 52 variétés d’olivier cultivées dans 

le bassin méditerranéen. Cette étude a permis aussi de classer les caractères étudiés par ordre 

de discrimination décroissante : la forme de l’endocarpe, la forme du fruit, la position du 

diamètre transversal maximal de l’endocarpe, la symétrie du fruit, la forme de la base de 

l’endocarpe, la surface de l’endocarpe, la symétrie de l’endocarpe, la forme de la base du 

fruit, la position du diamètre transversal maximal du fruit, la forme de la feuille et la 

dimenstion des lenticelles.  

Dans ce même contexte, plusieurs chercheurs (Hannachi et al., 2008 ; Belaj et al., 

2011 ; D’Imperio et al., 2011 ; Caruso et al., 2014) ont procédé à la caractérisation de l’olivier 

et l’évaluation du pouvoir discriminant des caractères morphologiques. Ils ont constaté que les 

caractères du fruit et de l’endocarpe, notamment la longueur, la largeur et le poids du fruit et 
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de l’endocarpe sont les plus discriminants. Les caractères liés aux feuilles et aux 

influorescences  contribuent d’une manière moins importante dans la discrimination variétale.  

La majorité de ces études a mis en évidence que, pour une variété donnée, les 

caractères relatifs à l’endocarpe sont plus stables que ceux du fruit et de la feuille en raison de 

sa faible influence par l’environnement et sa conservation facile (Barranco et al., 2005, 

Trujillo et al., 2014 ; Rodríguez et al., 2018).  

La combinaison de tous ces caractères phénotypiques a été largement utilisée pour 

l’estimation de la variabilité phénotypique au sein d’une population variétale ou clonale, la 

caractérisation et la sélection. Aussi, elle a été très utilisée pour la sélection des nouveaux 

cultivars dans plusieurs programmes d’amélioration (Bellini et al., 1993; Bellini et al., 2004 ; 

Pannelli et al., 2006 ;  Padula et al., 2008 ; Laaribi et al., 2014). 

Cependant, ces descripteurs se sont révélés insuffisants du fait de leur faible pouvoir 

de discrimination et leur instabilité liée à l’interaction avec les facteurs environnementaux 

(Rallo, 2014). Pour surmonter ces contraintes, de nouvelles approches complémentaires ont 

été proposées à l’aide des marqueurs biochimiques (isoenzymes) et moléculaires neutres basés 

sur le polymorphisme génétique. Le développement technologique de la biologie moléculaire 

a fait des marqueurs moléculaires, basés sur le polymorphisme de l’ADN nucléaire, des outils 

fiables. 

6.2 Caractérisation biochimique (isoenzymes et alloenzymes) 

Les marqueurs biochimiques basés sur la détection du polymorphisme dans la 

composition protéique enzymatique étaient les plus utilisés en sélection végétale et appropriés 

dans la caractérisation variétale chez l’olivier. La méthodologie requise pour le 

développement et l'utilisation de ce type de marqueurs est relativement simple, rapide et 

économique (Trujillo et al., 1995). Elle consiste à distinguer par électrophorèse les différentes 

formes d’une enzyme codée par différents allèles du même gène en permettant d’étudier les 

produits primaires de gènes de structure (Soltis et Soltis, 1989).  

Les études qui ont concerné le polymorphisme enzymatique du pollen (Trujillo et al., 

1995; Martín et Rallo, 2005) et le polymorphisme alloenzymatique des feuilles (Ouazzani et 

al., 1995 ; Seker et al., 2008) ont révélé une variabilité génétique très importante.  

Toutefois, ces marqueurs ont montré leurs limites pour l’identification des variétés 

étroitement apparentées (Ouazzani et al., 1995). La raison était due au niveau faible du 
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polymorphisme de ce type des marqueurs. Ainsi, il était évident que cette approche était 

insuffisante pour une discrimination claire des variétés vu les limitations des analyses 

isoenzymatiques telles que : i) seule une petite partie des gènes structuraux est représentée, ii) 

les altérations nucléotidiques sont souvent indétectables car toutes les substitutions de 

nucléotides n'aboutissent pas à une variation des acides aminés, et donc au niveau protéique, 

et (iii) les isoenzymes produites à la suite de la transcription et de la traduction sont régulées 

par plusieurs facteurs, y compris l'origine et le stade physiologique des tissus et les conditions 

environnementales, et présentent donc une faible reproductibilité (Fabbri et al., 2009).  

La nécessité de surmonter ces limitations a mené les chercheurs à entreprendre de 

nouvelles études d’identification variétale en utilisant des marqueurs moléculaires basés sur le 

polymorphisme de l’ADN.   

6.3 Caractérisation moléculaire basée sur l’ADN 

L’importance des variations génétiques a depuis longtemps été reconnue comme un 

moyen qui facilite la sélection et l’amélioration des plantes cultivées (Bali et al., 2016).   

Les marqueurs moléculaires qui révèlent des polymorphismes au niveau de l’ADN 

sont des outils très utiles pour une meilleure compréhension des ressources génétiques. Ils 

sont largement utilisés dans le génotypage du matériel végétal pour des divers objectifs : i) 

marquer des gènes majeurs, ii) cartographier des QTLs et étudier la génétique des 

populations, iii) caractériser et gérer les ressources génétiques, iv) suivre des caractères 

d’intérêt dans des programmes d’hybridation, v) identifier les variétés pour la certification et 

la protection des obtentions (Grivet et Noyer, 1999).   

Les marqueurs moléculaires sont, selon Kahl (2004), tout segment d'ADN spécifique 

dont la séquence de base est polymorphe dans différents organes. En fait, un bon marqueur 

génétique doit être polymorphe (la matière première du généticien est la variabilité), 

multiallélique, codominant, non épistatique, neutre et insensible au milieu (De Vienne, 1998).  

Les marqueurs moléculaires correspondent à des différences nucléotidiques existant au 

niveau de la molécule d’ADN, des techniques de biologie moléculaire permettent de révéler 

ce polymorphisme de séquence. Ces différences entre allèles peuvent correspondre à des 

mutations ponctuelles (substitution, insertion, délétion), des réarrangements chromosomiques, 

ou des mutations silencieuses (sans effet sur l’expression du locus), comme elles peuvent se 

trouver dans des régions codantes ou non codantes.  
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Il existe plusieurs types de marqueurs que l’on peut classer en fonction du 

polymorphisme qu’ils détectent. Certains peuvent être visualisés par des techniques basées sur 

l'hybridation telles que les RFLP et les DArTs. D’autres marqueurs sont basés sur la 

technique PCR (réaction en chaîne de la polymérase) et tendent à remplacer les systèmes 

classiques (les marqueurs morphologiques, isoenzymes et RFLP) telles que les RAPD, AFLP, 

SCAR, SSR, ISSR et SNP (Gomes et al., 2012). Chaque type de marqueur repose sur une 

méthodologie qui va conditionner la nature de l’information obtenue. Ces marqueurs 

fournissent aux généticiens et aux sélectionneurs des outils très efficaces dans leurs 

recherches en amélioration des plantes, en tant qu’ils sont des marqueurs neutres vis-à-vis 

l’environnement et ne présentent pas des interactions intergéniques. En plus, ces marqueurs 

couvrent une grande partie du génome, permettant son évaluation sur différents tissus 

indépendamment du stade du développement de la plante, au contraire des marqueurs 

morphologiques et agronomiques.   

Chez l’olivier, les marqueurs d’ADN ont été utilisés avec succès dans la 

caractérisation de l’immense germoplasme oléifère, l’étude de la variabilité génétique et sa 

répartition au sein des populations et des espèces de genre Olea, les programmes de sélection 

et l’authenticité des huiles et la détection des fraudes. Les différentes applications de ces 

marqueurs chez l’olivier sont présentées dans le Tableau 4 (Bracci et al., 2011).  

Tableau 4: Liste des principaux marqueurs moléculaires basés sur l'ADN et leurs intérêts 

dans les études de l'olivier (synthèse d’après Bracci et al., 2011) 

Marqueur moléculaire Développeurs Applications chez l’olivier 

RAPD Williams et al. (1990) Empreintes génétiques des cultivars. 

  

Correspondance génétique du matériel  

  

végétal des pépinières. 

  

Détection de la variabilité intra-cultivar. 

  

Construction de carte de liaison. 

  

Traçabilité des cultivars dans l’huile 

d’olive. 

    Etudes phylogénétiques. 

AFLP Vos et al. (1995) Empreintes génétiques des cultivars. 

  

Détection de la variabilité intra-cultivar. 

  

Etudes phylogénétiques. 

  

Traçabilité des cultivars dans l’huile 

d’olive. 

    Construction de carte de liaison. 

SCAR Paran et   Empreintes génétiques des cultivars. 

  Michelmore (1993) 

Traçabilité des cultivars dans l’huile 

d’olive. 
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Suite de Tableau 4 

  Marqueur moléculaire Développeurs Applications chez l’olivier 

SSR Morgante et  Empreintes génétiques des cultivars. 

 

Olivieri (1993) Construction de carte de liaison. 

  

Analyses de paternité. 

  

Traçabilité des cultivars dans l’huile 

d’olive. 

    Etudes phylogénétiques. 

ISSR Zietkiewicz  Etudes phylogénétiques. 

 

et al. (1994) Détection de la variabilité intra-cultivar. 

    

Traçabilité des cultivars dans l’huile 

d’olive. 

SNP Wang et al. (1998) Empreintes génétiques des cultivars. 

Polymorphisme de  Botstein et al. (1980) Etudes phylogénétiques. 

l’ADN ribosomal : 

  RFLP     

Polymorphisme de  Botstein et al. (1980) Etudes phylogénétiques. 

l’ADN chloroplastique 

 

Analyses de la stérilité mâle. 

et mitochondrial: RFLP     

 

6.3.1 Marqueurs basés sur l’hybridation  

6.3.1.1.  RFLP: Restriction Fragment Length Polymorphism 

Les premiers marqueurs d’ADN utilisés à partir des années 80, étaient les RFLP 

(Restriction Fragment Lenght Polymorphism), en se basant sur l’utilisation des enzymes de 

restriction (endonucléase) sur des sites concrets de la séquence d’ADN en vue de détecter des 

séquences courtes spécifiques (Mohan et al., 1997). Les fragments d’ADN obtenus sont 

séparés par électrophorèse sur gel d’agarose et ensuite transférés sur une membrane selon la 

procédure de southern blot. La taille des fragments est déterminée par hybridation des 

membranes avec des sondes (fragment d’ADN) marquées. La perte ou le gain d’un site de 

restriction peuvent provoquer des mutations ponctuelles de type insertion-délétion, sources du 

polymorphisme d’ADN (Botstein et al., 1980).  

De nombreuses études génétiques, en particulier la distinction génétique entre l’olivier 

sauvage et cultivé, ont été menées grâce à ce type des marqueurs. Les RFLP ont été largement 

utilisés en organes cytoplasmiques de l’olivier, en particulier la mitochondrie et le 

chloroplaste, ainsi dans l’étude du polymorphisme ribosomal. Les analyses RFLP des 

séquences ribosomales (IGS –RFLP) confirmaient que le bassin méditerranéen est la zone de 

la domestication de l’olivier et que les taxons les plus reliés à l’olivier sont les sous espèces : 

laperrinei, marocana et cerasiformis (Besnard et al., 2001). Les analyses des sous espèces de 
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Olea europaea L. par les RFLP des séquences des chloroplastes mettaient en évidence une 

forte différenciation entre les chlorotypes des parties est et ouest de la zone méditerranéenne 

et confirmaient les relations proches de l’olivier à la sous espèce laperrinei (Besnard et al., 

2002). Les analyses RFLP mitochondriales confirmaient une distinction génétique claire entre 

l’olivier sauvage de l’est et de l’ouest méditerranéen (Besnard et Bervillé, 2000).  

Actuellement, les marqueurs RFLP ne sont pas très utilisés pour maintes contraintes : 

i) consommation du temps, ii) toxicité et radioactivité des réactifs ; iii) nécessité d’une grande 

quantité d’ADN génomique de bonne qualité, iv) information préalable sur la séquence pour 

la génération de la sonde, ce qui augmente la complexité de la méthodologie (Gomes et al., 

2012). En effet, avec le développement des méthodologies basées sur la PCR, ce marqueur a 

été limité pour les études de la diversité génétique, en tant que les méthodes de PCR sont plus 

rapides. Cependant, l'utilisation de RFLP combinée à d'autres techniques moléculaires a été 

utilisée pour des études sur la diversité de l'olivier. Besnard et Bervillé (2002) ont combiné la 

technique RFLP avec la PCR pour analyser la diversité de l'ADN chloroplastique dans le 

complexe oléique. Cette méthode a révélé plus de polymorphisme cpDNA et conduit à des 

résultats plus fiables que la méthode RFLP classique, suggérant que l'utilisation de PCR-

RFLP est à la fois moins chère et plus efficace que la RFPL classique. 

6.3.1.2. DArTs: Diversity Array Technology 

DArT (Diversity Arrays Technology) est une technologie de génotypage à haut débit 

basée sur l'hybridation qui a été proposée au début du XXIe siècle comme une alternative 

efficace et rentable aux systèmes de génotypage existants (Jaccoud et al., 2001), et depuis , 

elle a été largement utilisée pour explorer la diversité génétique de nombreuses espèces 

végétales. Ce genre de technologie offre un coût faible et un outil puissant pour l’évaluation 

du germoplasme oléicole. Les applications potentielles des marqueurs DArT comprennent: la 

caractérisation du germoplasme, la cartographie génétique, la détection des gènes, et 

l'amélioration assistée par marqueurs (Sebastiani et Busconi, 2017).  

Le développement du premier marqueur DArT à haut débit en olivier a été rapporté 

par Domingo-García et al. (2012). Ils ont généré et testé deux représentations génomiques en 

utilisant une combinaison Pstl/Taql. La première était basée sur 87 cultivars d’olives 

sélectionnés provenant de 16 pays producteurs d’olives tandis que la deuxième était issue de 

l’ADN des parents des populations « Picual » et « Arbequina ».  
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Atienza et al. (2013) ont confirmé que les marqueurs DArT pouvaient identifier des 

variétés étroitement apparentées dans la collection WÖBB (World wide Olive Germplasm 

Bank) de Córdoba, synonymes ainsi que des mutations somatiques accumulées. Leur 

transférabilité aux olives sauvages a également été prouvée, indiquant une relation étroite 

entre les pools de gènes d'olives cultivées et sauvages. 

 En combinaison avec d'autres systèmes de marqueurs tels que les SSR, SNP et certains 

caractères agronomiques, la technologie DArT a été utilisée pour développer une collection de 

base du plus grand germoplasme mondial d'olives à Córdoba et pour déduire la structure 

génétique parmi 361 accessions d'olives (Belaj et al., 2012). 

6.3.2.  Marqueurs basés sur la technique PCR 

L'invention de la méthode de réaction en chaîne par polymérase de l'amplification de 

l'ADN a aidé les chercheurs dans la fourniture de nouveaux systèmes de marqueurs basés sur 

la PCR, plus avancés, à utiliser pour la détection du polymorphisme. Les marqueurs basés sur 

la PCR (Polymerase Chain Reaction) impliquent l'amplification in vitro d'une séquence 

d'ADN particulière à travers une réaction enzymatique permise par l'utilisation d'amorces 

oligonucléotidiques spécifiques ou arbitrairement choisies (Kumar et al., 2009). La PCR 

assure un débit élevé avec une petite quantité d'échantillon d'ADN. 

6.3.2.1. RAPD: Random Amplified Polymorphic DNA 

Les RAPD ont été développés en 1990 par Williams et al. Ce sont les premiers 

marqueurs basés sur la technique PCR (Polymerase Chain Reaction ; Réaction de 

Polymérisation en Chaîne) dont une très petite quantité d’ADN génomique (25-100 ng) est 

suffisante, et la procédure est relativement rapide et simple au contraire des marqueurs RFLP. 

Le polymorphisme d’ADN amplifié est détecté par l’utilisation d’une amorce aléatoire de 

séquence courte (8 à 10 pb) permettant la synthèse de nombreux fragments appelés marqueurs 

RAPD qui sont révélés très utiles dans la construction des cartes génétiques. 

L’analyse des marqueurs RAPD s’est révélée plus avantageuse que l’analyse RFLP. 

Cette technique a été largement utilisée dans les années 90 dans le génotypage de l’olivier car 

elle nécessite une petite quantité d’ADN, elle est rapide, simple et peu coûteuse. Ces 

marqueurs étaient les premiers marqueurs d’ADN utilisés pour l’étude de la variabilité 

génétique de l’olivier (Bogani et al., 1994) en utilisant cinq amorces arbitraires riches en 

bases G et C. Ensuite, les RAPD étaient largement utilisés avec succès pour la caractérisation 
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des variétés des collections de plusieurs pays (Fabbri et al. 1995; Cresti et al. 1997; Durante et 

al. 1999; Mekuria et al. 1999; Belaj et al. 2001). En combinaison avec d’autres marqueurs 

(RFLP, AFLP, SSR, SCAR) la technologie RAPD a été utilisée pour la traçabilité des 

cultivars dans l’huile d’olive (Muzzalupo et Perri, 2002) et pour la construction des premières 

cartes génétiques (De la Rosa et al., 2003 ; Wu et al., 2004). 

Malgré leur large utilisation pour la caractérisation des cultivars d’olive, les RAPD 

sont des marqueurs dominants et ne peuvent pas donc différencier les homozygotes des 

hétérozygotes, limitant ainsi leur potentiel à être utilisé directement comme outil de sélection 

des caractères attendus dans les programmes d’amélioration génétique (Fabbri et al ., 2009). 

Mais en combinaison avec d’autres marqueurs, ils sont utilisés efficacement dans la 

caractérisation moléculaires de l’olivier dans différents pays (Muzzalupo et Perri, 2002 ; Belaj 

et al., 2004 ; Gemas et al., 2004 ; Brake et al., 2014 ; Linos et al., 2014).  

6.3.2.2. AFLP: Amplified Fragment Length Polymorphism 

Le principe des AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) (Vos et al., 1995) 

est basé sur l’amplification sélective des fragments obtenus par la digestion de l’ADN 

génomique avec des enzymes de restriction, ensuite ces fragments sont séparés par 

électrophorèse sur gel d’acrylamide dénaturant ou bien par électrophorèse capillaire en 

séquenceur automatique. Cette technique a été largement utilisée en raison de son fiabilité et 

son efficacité dans l’étude de la diversité génétique (Ercisli et al., 2009).   

Chez l’olivier, les marqueurs AFLP ont été utilisés pour étudier les variabilité inter et 

intra-cultivars (Sanz-Cortés et al., 2003; Owen et al., 2005; Grati Kamoun et al. 2006), pour 

analyser les relations génétiques entre l’olivier sauvage et cultivé (Angiolillo et al., 1999; 

Baldoni et al., 2006) et pour la traçabilité des cultivars des huiles d’olive (Busconi et al., 

2003; Pafundo et al., 2005). 

Les AFLP ont été aussi utilisés en combinaison avec d’autres marqueurs moléculaires 

tels que les RAPD et les SSR dans l’étude des variabilités intra-cultivars (Belaj et al., 2004 ; 

Bracci et al., 2006) et dans la construction des cartes de liaisons (De la Rosa et al., 2003 ; 

Khadari et al., 2010). Cependant, ce type de marqueurs présente une série d’inconvénients : i) 

sont des marqueurs dominants, ii) nécessitent un coût élevé pour l’analyse, iii) exigent une 

grande quantité d’ADN avec une bonne qualité et iv) sont difficiles à interpréter, légèrement 

subjectifs et leur mise en place est une tâche laborieuse.  
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6.3.2.3. SCAR: Sequence Characterized Amplified Region 

Cette technique a été introduite par Paran et Michelmore (1993), et est basée sur 

l’amplification d'une séquence connue en utilisant de longues amorces (20 pb), provenant 

d’un fragment obtenu par RAPD ou AFLP. Les SCAR ont été largement utilisés dans les 

cultures pour la sélection assistée par marqueurs (MAS) (Zhang et Stommel, 2001). 

Ce type de marqueurs a été appliqué dans l’identification des cultivars d’olive 

(Busconi et al., 2006), la traçabilité de l’huile d’olive (De la Torre et al., 2004 ; Pafundo et al., 

2007) et la cartographie du germoplasme oléicole (Bautista et al., 2003). 

L’utilisation des marqueurs codominants SCAR, est suffisante pour fournir une 

procédure fiable et peu coûteuse pour identifier les cultivars d’olive. Les marqueurs SCAR 

ont été aussi utilisés en combinaison avec d’autres marqueurs (RAPD et SSR) dans la 

construction des cartes de liaison du croisement ‘Frantoio’ x ‘Kalamata’ (Wu et al., 2004).  

6.3.2.4. SSR: Simple Sequence Repeats 

Les microsatellites, appelés aussi SSR (Simple Sequence Repeat) ou STR (Short 

Tandem Repeat) sont des séquences d’ADN constituées de courtes répétitions (1 à 6 paires de 

base) en tandem de motif mono-, di-, tri- ou tétra-nucléotidiques à différents loci [(A)n, 

(TC)n, (TAT)n, (GATA)n] (Hamada et al., 1982). Ces répétitions sont retrouvées à la fois 

dans les régions codantes, mais plus fréquemment dans celles non codantes du génome à 

travers tout le génome nucléaire (nuSSRs) (Kashi et al., 1997).Elles sont également présentes 

dans l’ADN chloroplastique (cpSSRs) et mitochondrial (mtSSRs) (Kalia et al., 2011). 

Grâce à la technique PCR et l’automatisation de cette dernière, l’utilisation de ces 

marqueurs SSR a considérablement augmenté. La méthode consiste à amplifier un seul locus 

microsatellite par le biais d’une paire d’amorces oligonucléotidiques spécifiques et de 

disposer ainsi d’un marqueur microsatellite ou SSR (Moullet et al., 2008) (Figure5). 

Les oligonucléotides sont uniformément répartis en plusieurs exemplaires sur 

l’ensemble du génome d’une espèce et présentent un taux du polymorphisme très élevé (Zane 

et al., 2002). Ce polymorphisme repose sur la variation du nombre d’unités de répétition 

constituant le microsatellite (Figure 6).  
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Figure 5: La technique d’amplification (PCR) (Moullet et al., 2008). 

 

Figure 6: La détection d’un polymorphisme de répétition (SSR) (Moullet et al., 2008) 
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L’analyse des produits amplifiés s’effectue, après électrophorèse, sur gel d’agarose ou 

d’acrylamide à haute résolution. Pendant de nombreuses années, l'électrophorèse sur gel 

d'agarose a été utilisée comme méthode de détection pour l'analyse SSR. Le gel d'agarose est 

efficace lorsque les allèles sont suffisamment longs, c'est-à-dire plus de 200-300 paires de 

bases et les différences entre les allèles sont également significatives pour être visualisées 

(c'est-à-dire plus de 10-20 paires de bases). Les gels de l’acrylamide à haute résolution ont été 

utilisés lorsque de petites différences entre les allèles, inférieures à 1 à 10 paires de bases, 

doivent être identifiées. De nos jours, la séparation des marqueurs SSR en utilisant un appareil 

de séquençage s'est révélée très appropriée, puisque la détection des allèles est effectuée 

automatiquement. Les principaux avantages de la détection automatique sont: (i) obtention de 

résultats plus rapide, (ii) analyse automatisée des données, (iii) analyse multiplex et (iv) haute 

reproductibilité. Cependant, entre différents appareils, on peut trouver un décalage entre la 

taille des allèles, qui doit être pris en considération en comparant les résultats entre les 

laboratoires (Gomes et al., 2012). 

Comparés aux marqueurs RAPD ou AFLP, les SSR ont l'avantage de leur caractère 

codominant, puisque deux allèles peuvent être identifiés à chaque locus. Ils sont très 

informatifs en raison de la variation de la longueur de répétition, qui peut être facilement 

détectée par un marquage fluorescent ou par électrophorèse capillaire. Les SSR ont prouvé 

qu’ils sont des marqueurs génétiques très efficaces du fait qu’ils sont transférables, 

reproductibles et hautement polymorphes. Ils sont largement utilisés en génétique des 

populations, notamment chez l’olivier, pour les études d’identification variétale, d’analyse du 

parentage, du développement des cartes de liaison génétiques et la sélection assistée par 

marqueurs, etc. 

6.3.2.5.  ISSR: Inter Simple Sequence Repeats 

Afin de résoudre certains des inconvénients associés au RAPD (faible 

reproductibilité), le coût élevé de l'AFLP et la nécessité de connaître les séquences 

flanquantes afin de développer des amorces pour le polymorphisme SSR, les ISSRs ont été 

développés (Terzopoulos et al., 2005; Zietkiewicz et al., 1994). Les marqueurs ISSR sont des 

fragments de 100 à 3000 pb situés entre les régions microsatellites. Suite à une amplification 

par PCR, ces marqueurs produisent entre 10 et 60 fragments qui seront séparés sur un gel par 

électrophorèse.  L’avantage de cette technique est qu’elle ne nécessite pas de connaissances 

particulières des séquences d’ADN (Gomes et al., 2012). 
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Les ISSR, seuls ou en combinaison avec d'autres types de marqueurs, ont été 

largement utilisés pour analyser la variation clonale et la variabilité génétique des cultivars 

d'oliviers (Ben Ali et al., 2015; Gemas et al., 2004; Gomes et al., 2008; Linos et al., 2014). 

Des études antérieures ont conclu que les marqueurs ISSR sont efficaces pour évaluer 

les relations phylogénétiques dans le complexe O. europaea (Gemas et al., 2004; Hess et al., 

2000) et pour l'identification des olives (Pasqualone et al., 2001). L'utilisation simultanée des 

marqueurs ISSR avec d'autres marqueurs tels que RAPD a rendu possible la discrimination 

entre 30 cultivars d'olives portugais et 8 cultivars étrangers (Martins-Lopes et al., 2007) et 13 

cultivars d’olives jordaniens (Brake et al., 2014).  

6.3.2.6. SNP: Single Nucleotide Polymorphism 

Les polymorphismes mononucléotidiques sont un type de marqueurs  qui peuvent 

différencier  les individus en fonction des variations détectées au niveau d’une seule base 

nucléotidique dans le génome.  Ces variations sont présentes en grande abondance dans les 

génomes des organismes supérieurs y compris les plantes (Agarwal et al., 2008). Il s’agit des 

insertions ou des délétions qui affectent une seule paire de bases (communément appelées 

indel). Ces marqueurs présentent en général deux allèles différents et sont co-dominants. Les 

SNPs se trouvent fréquemment dans ou prés des séquences codantes (Cho et al., 1999) et 

pourraient être la cause de différences fonctionnelles entre allèles. 

La raison principale qui explique la grande popularité des SNPs dans l’analyse génétique 

est qu’ils sont présents en grand nombre, qu’ils ont un faible taux de mutation, en plus, ils 

sont mieux répartis dans le génome que les microsatellites, augmentant la possibilité de 

trouver des marqueurs proches des locus d’intérêt. Cependant, le développement de ces 

marqueurs nécessite une connaissance des séquences du génome. En raison du génome 

inconnu de l’olivier, cette technique n’a pas été largement appliquée (Gomes et al., 2012). 

Reale et al. (2006) était le premier qui a développé 8 marqueurs SNP pour le génotypage de 

65 échantillons d’olives provenant de l’Europe et de l’Australie et ont observé que 77% des 

cultivars étaient clairement discriminants. Par la suite, d’autres études ont été menées avec de 

nouveaux SNPs et avec ceux publiés par Reale et al. (2006) pour différentes applications 

telles que l’identification des cultivars et vérifier les relations phylogénétiques (Muleo et al., 

2009 ; Hakim et al., 2010; Biton et al., 2015 ), la découverte des gènes (Santos Macedo et al., 

2009), la construction des cartes de liaison génétiques (Ipek et al., 2016 ; Marchese et al., 
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2016) et  l’identification de la composition variétale de l’huile d’olive (Ben Ayed et al., 2014, 

2017) .  

6.4. Développement des microsatellites et leur application chez l’olivier   

6.4.2. Développement des microsatellites 

Les microsatellites sont devenus des marqueurs de choix pour les analyses génétiques 

en raison de leurs avantages par rapport aux autres types de marqueurs. L'une des principales 

limites de l'utilisation des microsatellites est leur spécificité. Des locus microsatellites 

spécifiques doivent être développés pour chaque espèce particulière. Traditionnellement, des 

marqueurs microsatellites ont été développés dans l'olivier à partir du criblage d'une banque 

d’ADN génomique enrichie en séquences microsatellites. Cette dernière technologie a 

significativement augmenté le rendement des microsatellites développés (Zane et al., 2002). 

Les microsatellites sont largement utilisés dans la caractérisation des cultivars de 

l’olivier et la majorité d'entre eux ont été développés en criblant des banques d’ADN 

génomiques enrichies (Sefc et al., 2000, Rallo et al., 2000, Carriero et al., 2002, Cipriani et al. 

2002, De la Rosa et al., 2002, Díaz et al., 2006a, Sabino-Gil et al., 2006).  

Le développement de nouveaux microsatellites à partir des microsatellites géniques ou 

EST-SSR (Expressed Sequence Tag-derived Simple Sequence Repeat) devient une stratégie 

alternative préférée aux méthodes traditionnelles de développement de marqueurs SSR à 

partir d'ADN génomique. Le grand nombre des EST dans les bases de données publiques 

facilite et réduit le coût du nouveau développement SSR. Peu de projets de transcriptome sur 

la production d'EST dans l'olivier ont été achevés récemment et un nombre limité de EST-

SSR sont actuellement disponibles dans cette espèce (De la Rosa et al., 2013 ; Essalouh et al., 

2014 ; Adwy et al., 2015 ; Arbeiter et al., 2017). 

En raison du nombre important des marqueurs SSR actuellement disponibles pour 

l’olivier,  des études ont été menées pour sélectionner une liste de microsatellites efficaces en 

fonction de leur reproductibilité, de leur pouvoir discriminant et du nombre d'allèles amplifiés 

(Baldoni et al., 2009). Baldoni et al. (2009) ont recommandé une liste de 11 marqueurs 

microsatellites (DCA3, DCA5, DCA9, DCA14, DCA16, DCA18, GAPU71B, GAPU101, 

GAPU103A, UDO43 et EMO90). Cette liste consensuelle des marqueurs SSR et leurs profils 

alléliques fournis dans l’étude offrent une plate-forme solide pour le génotypage de l'olivier, 
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permettant la comparaison des résultats entre les laboratoires, afin d'établir une base de 

données commune sur les olives.   

6.4.3.  Application 

Leur distribution sur tout le génome, leur polymorphisme extrêmement élevé du 

nombre de répétitions, leur spécificité de locus, leur caractère codominant (on peut distinguer 

l’homozygote et l’hétérozygote), et leur simplicité d’utilisation une fois leur mise au point 

effectuée, fait d’eux d’excellents marqueurs génétiques. Pour tous ces avantages, et grâce à 

leur forte reproductibilité et leur multiallélisme les marqueurs microsatellites ont prouvé 

qu’ils sont des marqueurs de choix dans plusieurs études sur l’olivier (Fernández et al., 2015). 

Ils ont été développés pour des études portant sur la discrimination des cultivars 

(Fendri et al., 2014 ; Laaribi et al., 2017 ; Muzzalupo et al., 2014 ;  Sarri et al., 2006 ; Trujillo 

et al., 2014), le développement des cartes de liaison génétiques et la sélection assistée par 

marqueurs (Cipriani et al., 2002 ; De la Rosa et al., 2003; El Abadine et al., 2010 ; Wu et al., 

2004),  les études des relations entre l’olivier sauvage et cultivé (Belaj et al., 2007, 2010), 

l’analyse de paternité (Arbeiter et al. 2014; De la Rosa et al., 2004; Díaz et al., 2007; 

Mookerjee et al.,  2005) et l’identification de la composition variétale de l’huile d’olive (Alba 

et al., 2009; Ben Ayed et al., 2009, 2016 ; Breton et al., 2004). 

Les données moléculaires obtenues par l'utilisation de marqueurs microsatellites ont 

permis aux chercheurs de construire des catalogues moléculaires de leur germoplasme 

régional d'olives, ainsi que de comparer les données entre eux. Récemment, un protocole utile 

pour caractériser, identifier et authentifier une banque de germoplasme oléicole a été établi 

sur la base de caractères morphologiques et moléculaires (marqueurs SSR). Le protocole a été 

utilisé pour mettre en place la Banque mondiale de matériel génétique d'olives de Cordoue 

(WOGBC), en Espagne. C'est l'une des plus grandes collections du monde et comprend 

actuellement plus de 500 entrées d'olives provenant de 21 pays (Trujillo et al., 2014). Le 

protocole a également permis de construire une base de données comprenant 500 profils 

morphologiques et 332 profils SSR à utiliser dans de nouvelles études sur l’olivier (Rodríguez 

et al., 2018). 

6.5. Combinaison des marqueurs morphologiques, biochimiques et moléculaires 

La gestion et l’exploitation de la variabilité génétique au sein d’une espèce ont 

longtemps reposé sur l’utilisation unique des caractères morphologiques et/ou d’intérêt 
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agronomiques. Ces derniers ont été les seuls outils disponibles pour retracer l’histoire des 

populations. Toutefois, la fiabilité de ces marqueurs s’est révélée, au fil du temps, 

insuffisante. En effet, il arrive fréquemment que les variations phénotypiques ne soient pas 

seulement liées à l’histoire évolutive des populations mais soient également déterminées par 

des facteurs du milieu. Ainsi, les études morphologiques seules ne fournissent pas 

d’informations suffisantes pour comprendre la diversité génétique des populations en sachant 

que la variation phénotypique n’est pas très informative concernant la relation entre 

génotypes. L’accès à d’autres niveaux d’étude de la diversité génétique comme ceux des 

protéines (isoenzyme) et de l’ADN remonte aux trois dernières décennies. Ces deux derniers 

types se sont révélés comme étant une source quasi illimité de marqueurs (De Vienne et al., 

1998). L’analyse moléculaire a pu fournir des informations additionnelles sur la diversité 

génétique utile dans les programmes d’amélioration. 

D’un autre côté, les caractérisations biochimiques ou moléculaires ne donnent pas 

d’informations agronomiques, mais elles éclaircissent les relations entre les génotypes ainsi 

que leurs relations phylogénétiques sans interactions avec l’environnement. Pour caractériser 

efficacement une collection les deux approches peuvent cependant, être envisagées : 

l’approche phénotypique et l’approche génotypique. De nombreuses études de description de 

la diversité génétique de l’olivier ont prouvé que les analyses moléculaires et morphologiques 

sont des outils complémentaires pour la caractérisation des cultivars d’olives (D’Imperio et 

al., 2011) et l’utilité des descripteurs morphologiques est fréquemment renforcée par 

l’utilisation des marqueurs moléculaires (Belaj et al., 2011). 

Cette approche a été adoptée par plusieurs auteurs pour évaluer le germoplasme 

oléicole en combinant les méthodologies morphologique et biochimiques et les marqueurs 

moléculaires, tels que les RAPD (Ozkaya et al., 2006; Zitoun et al., 2008 ; Parra-Lobato et al., 

2012), les AFLP (Bassi et al., 2002 ; Rao et al., 2009 ; Mnasri et al., 2017), les SSR 

(Hannachi et al., 2008 ; Fendri et al., 2010 ; Belaj et al., 2011 ; D’Imperio et al., 2011 ; 

Trujillo et al., 2014 ; Mardi et al., 2016) et les ISSR (Chegini et al., 2016). 
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1. Cadre du travail et matériel végétal 

1.1. Matériel  végétal 

Le présent travail s’est intéressé à la caractérisation de 13 hybrides élites issus des 

croisements effectués sur la variété d’olive de table ‘Meski’ (Tableau 5) et déjà 

présélectionnés après un suivi régulier de leurs performances agronomiques et technologiques 

durant des années antérieures d’étude. Pour une meilleure caractérisation et puis diffusion de 

ces nouveaux hybrides d’olives, il était indispensable de comprendre le processus qui a 

contribué à l’obtention de ces « nouveautés végétales » depuis la mise en point des objectifs 

de programme d’amélioration de la variété d’olive ‘Meski’ par croisements dirigés jusqu’à la 

mise en terre de la descendance et la sélection des meilleurs hybrides d’olivier.  

Tableau 5 : Croisements des hybrides étudiés 

Hybride Croisement 

17C Meski x Agezzi 

16D Meski x Chetoui 

10E Meski x Chemlali 

9F Meski x Besbessi 

14F Meski x Besbessi 

8H Meski x Manzanille 

22H Meski x Picholine 

16I Meski x Picholine 

22I Meski x Picholine 

23I Meski x Picholine 

12J Meski x Chetoui 

21K Meski x Ascolana Tenera 

IO2 Meski x Ascolana Tenera 

 

1.2. Cadre du travail : Amélioration génétique par croisement dirigé de la variété 

d’olivier ‘Meski’  

Les travaux d’amélioration génétique par croisement avaient débuté en 1994 dans le 

cadre du projet de coopération avec le Conseil Oléicole International intitulé « Amélioration 

Génétique de l’Olivier » (AGO) et financé de la part du Fonds Commun (CFC) dont l’objectif 

était l’obtention de nouvelles variétés d’olivier au moyen de croisement entre les variétés à 

partir de matériel autochtone connu et décrit, en vue d’améliorer certains caractères. Le 

programme d’hybridation du présent travail a été opéré sur la variété d’olive de table 
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autochtone ‘Meski’ en la croisant avec des pollinisateurs locaux et étrangers afin d’améliorer 

la vigueur, la production et la résistance au cycloconium (Msallem, 1997).  

Le travail de croisement de la ‘Meski’ s’est déroulé sur la collection de Borj el Amri 

par l’équipe du Pr. Monji Msallem (Institut de l’Olivier-Tunis). En plus de l’activité de 

croisement, le projet a prévu également certaines activités parallèles à savoir : l’identification, 

le choix et la description des variétés pollinisatrices et surtout l’étude de leur biologie florale 

durant trois campagnes pour repérer leurs stades phénologiques. 13 variétés d’olive  ont été 

choisies et testées pour la pollinisation de la variété porte graine ‘Meski’. 

Variété porte graine : La variété d’olive de table ‘Meski’ 

‘Meski’ est la variété locale la plus répandue en Tunisie qui couvre plus de la moitié 

de la superficie destinée à l’olive de table et surtout dans le système irrigué. Malgré ses 

performances à la conserverie et ses caractéristiques technologiques intéressantes, la culture 

de cette variété a été délaissée et un manque d’intérêt a été manifesté par les oléiculteurs. 

Cette situation alarmante de cette variété est expliquée par une grande hétérogénéité à 

production faible, alternante et irrégulière (Msallem et Hellali, 2000), liée à son auto 

incompatibilité (Mehri et al., 1990 ; Trigui et Msallem, 2002), à sa faible vigueur (la pousse 

végétative est faible) et à sa sensibilité à l’œil du paon (Spilocaea oleagina). 

Variétés pollinisatrices : La collection de Borj El Amri 

La collection de Borj El Amri est formée de 26 variétés d’olivier de différentes 

origines plantées dans la station expérimentale (SMVDA) à 16 ha dans la région de Tunis. La 

densité de plantation est de 204 pieds à l’hectare conduits en intensifs. Treize variétés 

pollinisatrices ont été utilisées dans le programme de croisement: Trois variétés locales et dix 

étrangères. Leur choix a été fait sur la base de la disponibilité en partie ou en totalité des 

caractères recherchés dans les objectifs de ce programme (Tableau 6). Le croisement a porté 

sur des arbres agés de six ans (en 1994). 

La méthodologie relative à la "fécondation croisée contrôlée" était celle adoptée par 

Fiorino (1994) et a constitué au repérage et au traitement anti parasitaire des arbres porte-

graines et pollinisateurs et à l’ensachage des rameaux porte-graines et pollinisateurs dès le 

début du stade bouton blanc et l’apport du pollen des pollinisateurs choisis. L’opération de 

croisement s’est étalée sur trois campagnes (1994 - 1995 - 1996) et a permis l’obtention de 

1700 fruits (Msallem, 2001). Après dénoyautage, germination des amandons, élevage et 

acclimatation en serre, ont donné 260 plants représentant les descendants des croisements. 200 
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plants ont été regroupés depuis 1998 dans un verger de comportement dans la région de 

Nabeul (à 60 Km de Tunis). 

Tableau 6: Caractérisation des variétés pollinisatrices utilisées dans le programme 

d'amélioration de Meski 

Variété Origine Caractérisation Utilisation 

Agezzi Egypte productivité moyenne, fruit gros, rapport 

pulpe/noyau assez élevé 

Olive de table 

Arbequina Espagne Précoce, faible vigueur  Huile 

Ascolana Tenera Italie Précoce, bonne productivité, résistante à 

l’œil de paon 

Olive de table 

Besbessi Tunisie La meilleure variété pollinisatrice de la 

Meski, productive, précoce 

Olive de table 

Chemlali Tunisie Très bonne vigueur, bonne  productivité et 

résistance au cycloconium 

Huile 

Chétoui Tunisie Précoce, vigueur relativement meilleure 

que la Meski. 

Huile 

Coratina Italie Précoce, productivité élevée et constante, 

rendement élevé en huile  

Huile 

Frangivento Italie Vigoureuse, productive, résistante à l’œil 

de paon 

Huile 

Koroneiki Grèce Productivité élevée, bonne vigueur, 

résistante à l’œil de paon 

Huile 

Leccino Italie Vigoureuse, précoce, résistante à l’œil de 

paon 

Huile 

Manzanille de Sevilla Espagne Vigoureuse, précoce, résistante à l’œil de 

paon 

Olive de table 

Picholine Française France Rustique, bonne productivité, résistante à 

l’œil de paon 

Double 

aptitude 

Sigoise Algérie Productivité moyennee, bonne vigueur, 

résistante à l’œil de paon 

Double 

aptitude 

1.3.  Présentation des sites d’expérimentation 

1.3.1. Caractéristiques de la zone d’étude à Nabeul 

L’expérimentation a été réalisée durant la période 2014-2016 sur les hybrides 

présélectionnés par rapport à leurs géniteurs cultivés à la ferme expérimentale de l’Institut 

National des recherches en Génie Rural, Eau et Forêts (INGREF) de Oued Souhil (36° 27ˈ 

nord, 10° 45ˈ est) dans la région de Nabeul située dans le nord-est du pays (Figure 7). 

Influencée par sa position avancée dans la Méditerranée, la zone d’étude Nabeul est 

dominée par un climat tempéré et une pluviométrie irrégulière. Les années d’étude 2014-2015-
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2016 ont noté des précipitations annuelles de l’ordre de 419, 353 et 468 mm respectivement 

(Figure 8).  

 

Figure 7: Zone de la parcelle de Oued Souhil à Nabeul (Google Earth) 

 

 

Figure 8: Pluviométrie, température moyenne, minimale et maximale durant les années 2014 

(A), 2015 (B) et 2016 (C) dans la région de Nabeul (www.historique-meteo.net). 
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Les nouveaux hybrides obtenus ont été plantés selon des normes de plantation 

intensive avec un écartement 6x3 m (Msallem et Saï, 1994) dans un sol limono-sableux. Ils 

sont conduits en irrigué avec un système d’irrigation localisée (goutte à goutte). Le nombre des 

descendants varie d’un croisement à un autre, et le plus grand effectif est obtenu du croisement 

avec  la Picholine (28%).  

Un suivi régulier a été réalisé sur ces descendants présentant une énorme variabilité 

phénotypique et a abouti à la sélection de 13 hybrides présentant une courte période juvénile, 

une régularité de la production, une bonne qualité de l’huile et une résistance à l’œil du paon. 

Ces hybrides ont été sélectionnés comme les élites de toute la collection des descendants et 

sont désignés par : 17C, 16D, 10E, 9F, 14F, 8H, 22H, 16I, 22I, 23I, 12J, 21K et IO2 

(Tableau 5). Depuis 2010, ces hybrides ont été plantés dans trois vergers de comportement 

pour étudier la stabilité de leurs performances. 

1.3.2. Verger de comportement des hybrides d’olivier de Mornag 

Le site expérimental de ‘Mornag’ est situé au Sud–Est de Tunis (Latitude 32°7, 

Longitude 10°14) et rattaché au gouvernorat de Ben Arous.  L’essai a été entrepris depuis 

2010 au sein d’un verger commercial apartenant à la société agricole Sadira à 23 km de Tunis. 

Le sol est argileux limoneux. Le climat est semi-aride, caractérisé par une pluviométrie 

annuelle moyenne aux alentours de 450 mm avec des étés secs. Huit hybrides présélectionnés 

(‘17C’, ‘10 E’, ‘9F’, ‘14F’, ‘16I’, ‘23I’, ‘12J’ et ‘21 K’) ont été plantés dans ce verger à une 

densité de 2 x 4 m. Chaque hybride est représenté par cinq arbres issus de boutures semi 

ligneuses. Le verger est conduit en irrigué, et les plants ont bénéficiés d’un programme de 

fertilisation et des traitements phytosanitaires similaires au reste des plants du verger. 

1.3.3. Verger de comportement des hybrides d’olivier El Fejja 

 Le verger de comportement d’El Fejja est situé à 40 Km à Al Fahs (60 Km de Tunis), 

rattaché au gouvernorat de Zaghouan et appartient à l’étage semi aride avec des précipitations  

annuelles moyennes aux alentours de 450 mm avec des étés secs. Il s’agit à la base d’une 

parcelle appartenant à une exploitation privée (SOHAM). Sept hybrides élites ont été plantées 

dans ce site en 2012 à savoir (‘16D’, ‘10E’, ‘14F’, ‘16I’, ‘22I’, ‘23I’ et ‘21K’) et chaque 

hybride est représenté par cinq arbres. La densité de plantation est de 3 x 5 m ce qui 

correspond à 550 arbres par ha. Les hybrides bénéficient des mêmes traitements que le reste 

des arbres de ce verger commercial. Il est à signaler que l’eau d’irrigation utilisée dans cette 

exploitation est une eau saline (4.mS cm-1). 
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1.3.4. Verger de comportement des hybrides d’olivier de Takelsa 

Le verger de comportement à Takelsa appartient aussi à une ferme privée (Société 

Chalbi). Ce verger se trouve à 60 Km de Tunis, (Latitude 36°47ˈ, Longitude 10° 38ˈ) 

appartenant au gouvernorat de Nabeul. Cette zone appartient à  l’étage sub-humide dont la 

pluviométrie annuelle est de 500 et 600 mm. Les hybrides (‘10E’, ‘9F’, ‘14F’, ‘8H’, ‘22H’, 

‘22I’, ‘23I’, ‘21K’ et ‘IO2’) ont été plantée en 2010. La densité de plantation est de 2 x 4 m 

(1250 arbres/ha). C’est un verger qui est conduit en irrigué et les hybrides ont bénéficié du 

même programme de fertilisation et des traitements phytosanitaires. 

2. Méthode expérimentale 

2.1. Caractérisation morphologique et pomologique 

La pomologie est la discipline qui se base essentiellement sur la description 

morphologique et anatomique des fruits. La méthodologie d’étude est inspirée de plusieurs 

travaux (Ruby, 1996 ; Hauville, 1953 ; Baldini et Scaramuzzi, 1963 ; Barranco et Rallo, 

1984 ; Caballero et Eguren 1986 ; Ben Ammar, 1988). La caractérisation morphologique 

primaire a été réalisée en utilisant les caractères quantitatifs (Tableau 7) et qualitatifs (Tableau 

8), relatifs au fruit, à l’endocarpe et à la feuille selon la méthodologie d’approche préconisée 

par le Conseil Oléicole International (COI, 1997). Les olives des hybrides ainsi que leurs 

géniteurs ont été récoltées manuellement à hauteur d’homme sur toute la frondaison. 

L’observation a été effectuée sur un échantillon de 30 feuilles et 30 fruits prélevés sur la 

partie médiane des rameaux fructifères. Ces 30 fruits ont servi, après dépulpage, à la 

détermination des caractères de l’endocarpe. Vingt-neuf descripteurs morphologiques, utilisés 

pour la caractérisation primaire des variétés d’olivier, ont été retenus pour cette étude.  

2.1.1. Feuille 

Quatre descripteurs caractérisant les feuilles ont été étudiés. Les mesures ont porté sur 

30 échantillons de feuilles prélevées sur la partie médiane des rameaux de chaque écotype. 

Trois caractères quantitatifs ont été déterminés (longueur (LF), largeur (WF) et le rapport 

longueur/largeur (LF/WF)). La longueur et la largeur des feuilles ont été mesurées à l’aide 

d’une règle graduée de 30 cm (e= 1 mm). Ainsi, trois niveaux de longueur et de largeur de la 

feuille peuvent être définis (Tableau 8). De même, la forme de la feuille est déterminée par le 

rapport longueur/largeur (L/l). 
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En plus de ces caractères quantitatifs un caractère qualitatif a été aussi déterminé et a 

intéressé la courbure du limbe (Tableau 7). En effet l’axe longitudinale de la feuille permet de 

classer le limbe comme : hyponastique, plan, épinastique ou hélicoïdale. 

Tableau 7: Variables morphologiques qualitatives étudiées 

Variables Code Echelle de notation du COI (1997) 

Symétrie du fruit (A) SYFR 1-Symétrique                2-Légèrement asymétrique 

    3-Asymétrique 

Position du diamètre transversal  DFR 1-Vers la base              2-Centrale            

maximal du fruit (B)   3-Vers le sommet 

Sommet du fruit (A) SFR 1-Pointu                       2-Arrondi 

Base du fruit (A) BFR 1-Tronquée                  2-Arrondie 

Mamelon MFR 1-Absent                      2-Ebauché        3-Evident 

Présence de lenticelles PLFR 1-Peu nombreuses       2-Nombreuses   

Dimensions de lenticelles DLFR 1-Petites                       2-Grandes   

Symétrie de l'endocarpe (A) SYE 1-Symétrique               2-Légèrement asymétrique 

    3-Asymétrique 

Position du diamètre transversal  DE 1-Vers la base              2-Centrale        3-Vers le sommet 

maximal (B)     

Sommet de l'endocarpe (A) SE 1-Pointu                       2-Arrondi 

Base de l'endocarpe (A) BE 1-Tronquée                  2-Pointue          3-Arrondie 

Surface (B) SRE 1-Lisse                        2-Rugueuse       3-Raboteuse 

Distribution des sillons  DSF 1-Uniforme                 2-Groupés à proximité de la suture 

fibrovasculaires     

Extrémité du sommet  ME 1-Sans mucron           2-Avec mucron 

Courbure longitudinale du limbe CLL 1-Plan                         2-Epinastique    3-Hélicoïdal 

de la feuille   4-Hyponastique 

 
 

2.1.2. Fruit 

La description et les mensurations ont été appliquées à un échantillon de 30 fruits 

récoltés sur la partie médiane des rameaux fructifères sur l’ensemble de l’arbre. Les caractères 

considérés sont répartis en sept caractères qualitatifs (Tableau 7) et quatre caractères 

quantitatifs ou biométriques (Tableau 8).  

Les mensurations sont la longueur (LFR) et la largeur (WFR), mesurées à l’aide d’un 

pied à coulisse à affichage numérique type Stainless Hardened et le poids (PFR) à l’aide ’une 

balance électronique type AND EK-610i. Le rapport longueur sur largeur du fruit (LFR/WFR) 

est calculé pour déterminer la forme du fruit (Tableau 8).   
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Tableau 8: Variables morphologiques quantitatives étudiées 

Variables Code Unité de mesure Echelle de notation du COI (1997) 

Longueur de la feuille LF cm 1-Courte (<5 cm) 

   
2-Moyenne (5-7 cm) 

      3-Longue (>7 cm) 

Largeur de la feuille WF cm 1-Etroite (<1 cm) 

   
2-Moyenne (1-1,5 cm) 

      3-Large (>1,5 cm) 

Rapport longueur/largeur LF/WF - 
 

de la feuille 
   

        

Poids du fruit PFR g 1-Faible (<2 g) 

   

2-Moyen (2-4 g) 

   

3-Elevé (4-6 g) 

      4-Très élevé (>6 g) 

Longueur du fruit LFR mm       

Largeur du fruit WFR mm       

Rapport longueur/largeur LFR/WFR - 1-Sphérique (LFR/WFR<1,25) 

du fruit 

  

2-Ovoïde (1,25-1,45) 

      3-Allongée (LFR/WFR>1,45) 

Poids de l'endocarpe  PE g 1-Faible (<0,3 g) 

   

2-Moyen (0,3-0,45 g) 

   

3-Elevé (0,45-0,7 g) 

      4-Très élevé (>0,7 g) 

Longueur de l'endocarpe LE mm   

Largeur du fruit WE mm   

Rapport longueur/largeur  LE/WE   1-Sphérique (LE/WE<1,4) 

de l'endocarpe 

  

2-Ovoïde (1,4-1,8) 

   

3-Elliptique (1,8<LE/WE<2,2) 

      4-Allongée (LE/WE>2,2) 

Nombre de sillons NS 

 

1-Réduit (<7) 

fibrovasculaires 

  

2-Moyen (7-10) 

      3-Elevé (>10) 

 

2.1.3.  Endocarpe 

Les 30 fruits étudiés ont servi, après dépulpage, à l’étude des caractéristiques de 

l’endocarpe, partie interne, lignifiée, du fruit qui protège la graine ou l’amandon. L’évaluation 

a été faite sur 30 endocarpes selon sept caractères qualitatifs (Tableau 7) et cinq caractères  

quantitatifs (Tableau 8). 

Les mesures morphométriques effectuées au niveau de l’endocarpe sont le poids (PE), 

la longueur (LE), la largeur (WE) et le nombre des sillons fibrovasculaires (commpté à partir 
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du point d’insertion du pédoncule). Le rapport longueur sur largeur (LE/WE) a servi à 

déterminer la forme de l’endocarpe (Tableau 8).  

2.1.4.  Rapport et rendement pulpe /noyau 

La part de la pulpe que renferment les olives est un caractère variétal et traduit les 

aptitudes des olives à la trituration ou à la conserve. Dans le présent travail, le rapport pulpe 

noyau a été déterminé sur un échantillon de 30 fruits pour chaque écotype étudié. Ces fruits 

sont pesés un à un, à l’aide d’une balance de précision, ils sont ensuite dénoyautés et pesés 

pour déterminer le poids des noyaux. Le rapport pulpe/noyau (RPN) est calculé comme suit : 

 

                               Poids moyen de 30 fruits – Poids moyen de 30 noyaux 

           RPN      = 

                                                   Poids moyen de 30 noyaux 

 

2.2. Evaluation des potentialités reproductives 

2.2.1. Etude de la biologie florale 

La connaissance de la phénologie et des durées des phases biologiques constitue le 

point de départ de tout programme d’amélioration variétale raisonné. Pour cela, l’étude du 

cycle reproductif des génotypes étudiés dans différents sites expérimentaux a été axée sur le 

suivi régulier de la floraison (début et fin). L’étude a été faite durant le mois d’Avril et Mai 

2015 pour déterminer le taux de la floraison, le taux d’avortement ovarien et l’étalement de la 

période de la floraison en suivant ses différents stades : début floraison (F), pleine floraison 

(F1) et fin floraison (G). Les inflorescences récoltées sont au stade bouton blanc qui 

correspond au stade F de Colbrant et Fabre (1972). 

Taux de floraison : (Nombre d’inflorescences / Nombre totale de bourgeons)*100 

Taux d’avortement : (Nombre de fleurs imparfaites / Nombre total des fleurs)*100 

2.2.2. Etude des grains de pollen 

 La qualité de pollen est un paramètre de grande utilité dans l’étude de la biologie de la 

pollinisation des variétés. L’étude de sa qualité a porté sur la détermination du taux de 

viabilité de pollen et sa capacité de germination. Les grains de pollen ont été récoltés à partir 

de plusieurs inflorescences au stade bouton blanc prélevées de différentes hauteurs de l’arbre 

et sur toute la frondaison. Les grains de pollen ont été obtenus après avoir gratter légèrement 

les anthères.  



Matériel et Méthodes 

47 
 

2.2.2.1. Détermination du taux de viabilité des grains de pollen 

La viabilité des grains de pollen a été déterminée sous microscope photonique après 

coloration par le carmin acétique utilisé pour sa double action (colorant et fixateur). Après 

avoir réalisé un montage entre lame et lamelle, la détermination de taux de viabilité a été 

basée sur une  description morphologique des grains de pollen. En effet, les grains de pollen 

normaux donc viables présentent un cytoplasme gonflé et coloré en rouge vif et à paroi 

régulière, ceux non viables (anormaux) apparaissent incolores (ou couleur jaunâtre), de petites 

taille et à paroi irrégulière (Photo 1). Le taux de viabilité des grains de pollen est le rapport 

entre le nombre des grains normaux et le nombre total des grains comptés. 

 

 

 

 

 

Photo 1: Observation microscopique de la viabilité des grains de pollen après coloration au 

carmin acétique 

2.2.2.2. Evaluation de la capacité de germination des grains de pollen 

 L’étude de la germination des grains de pollen a été réalisée in vitro sous des 

conditions contrôlées. Le milieu de culture est composé de 10% de saccharose, 100 ppm 

d’acide borique, 0,5% d’agar et à pH=5. L’ensemencement des grains de pollen a été réalisé 

sur le milieu de culture gélosée mis en boîtes de pétri. Après 24 heures d’incubation à 25°C, 

la germination du pollen est observée au microscope photonique (Mehri et al., 1990) (Photo 

2): un grain de pollen est considéré germé quand la longueur du tube pollinique émis est égale 

au moins à son diamètre. Le taux de germination des grains de pollen a été déterminé par le 

rapport entre le nombre des grains germés et le nombre total des grains de pollen.  
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Photo 2: Observation microscopique de la germination des grains de pollen après mise en 

culture sur un milieu gélosé 

2.2.3. Essais de pollinisation 

2.2.3.1.  Pollinisation libre 

 La pollinisation libre a été suivie après avoir marqué cinq rameaux portant des grappes 

au stade bouton blanc (quatre points cardinaux et un central) par des étiquettes indiquant le 

numéro du rameau, le nombre des grappes florales et le nombre des boutons dans toutes les 

grappes et dénombrer par la suite les fruits portés par ces unités pour déterminer le taux de 

nouaison en pollinisation libre par rapport au nombre total des fleurs. 

2.2.3.2. Pollinisation contrôlée (Autopollinisation) 

 La méthodologie relative à caractériser l’autopollinisation consiste à procéder dès le 

stade bouton blanc au comptage des grappes florales et des fleurs puis à l’ensachage des 

rameaux fructifères choisis au moyen des sacs en papier sulfurisé (Photo 3). Les rameaux sont 

fermés convenablement à leur extrémité par le raphia pour éviter toute pénétration des grains 

de pollen étrangers. Trois répétitions ont été faites par chaque hybride et les sachets ont été 

enlevés un mois après pleine nouaison et le résultat de test d’autopollinisation est donné par le 

nombre des fruits obtenu sous sac. Cette étude a permis de classer les hybrides évalués par 

degré d’autocompatibilité selon les critères de compatibilité pollinique appliqués par Moutier 

et al. (2001).  
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Photo 3: Test d'autopollinisation par ensachage des rameaux fructifères 

2.3. Caractérisation biochimique 

En plus de la caractérisation pomologique, l’étude biochimique de fruit et de l’huile 

d’olive a une grande importance. Elle renseigne sur la composition chimique et les propriétés 

physicochimiques du produit, conduisant ainsi à déterminer sa qualité nutritionnelle et 

biologique. Aussi, pour assurer une production oléicole de qualité, il faut procéder à la récolte 

àun stade optimal de maturité. L’époque optimale de récolte doit être déterminée pour chaque 

variété d’olive et par région oléicole, en prenant en considération une teneur maximale en 

huile dans les fruits et une huile de meilleure qualité. Cette étude a concernée l’huile des fruits 

des hybrides  en comparaison avec l’huile des variétés parentales. 

2.3.1.  Indice de maturité (IM) 

L’époque de récolte est liée directement au degré de maturité des olives. Au fur et à 

mesure de sa maturité, l’olive passe par les trois stades de pigmentation suivants : vert, semi-

noir et noir (photo 4). L’indice de maturité est déterminé sur la base de l’appréciation de la 

coloration de 100 olives qui sont prélevées au hasard sur un échantillon de 1 kg. Ces olives 

sont réparties en 8 classes allant des olives à épiderme vert intense jusqu’aux olives à 

épiderme noir et pulpe entièrement foncée. Cet indice est calculé comme suit : 

 

             IM = (0xA + 1xB + 2xC + 3xD + 4xE + 5xF + 6xG + 7xH) / 100 
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Avec A, B, C, D, E, F, G et H correspondant au nombre d’olive appartenant aux classes 0, 

1,2, 3, 4, 5, 6 et 7. 

Les caractéristiques de chaque classe sont : 

0 : épiderme vert intense 

1 : épiderme vert jaunissant 

2 : épiderme vert avec des tâches rougeâtres sur moins de la moitié du fruit (début de 

véraison). 

3 : épiderme rougeâtre ou violet sur plus de la moitié du fruit (fin véraison) 

4 : épiderme noir et pulpe blanche 

5 : épiderme noir et pulpe violette sur moins de la moitié du fruit 

6 : épiderme noir et pulpe violette sans atteindre le noyau 

7 : épiderme noir et à entièrement pulpe foncée 

 

 

Photo 4: Trois différents stades de maturité des olives : (a) Epiderme vert avec des tâches 

rougeâtres (début véraison), (b) Epiderme rougeâtre ou violet (fin véraison), (c) Epiderme 

noir 

2.3.2. Teneur en huile 

La teneur en huile des olives varie en fonction de la variété, de la date de récolte et du 

lieu de culture. Ce paramètre ne constitue pas un critère de détermination de la qualité de 

l’huile mais permet de déterminer la date optimale de récolte. On a recourt dans le présent 

travail à déterminer la teneur en huile par rapport à la matière fraîche (TH/MF) et par rapport 

à la matière sèche (TH/MS).  

2.3.2.1.  Teneur en huile par rapport à la matière fraîche 

L’extraction de l’huile à partir des olives fraîches (1 à 1.5 Kg environpour chaque 

échantillon) a été effectuée par le système ABENCOR (MC, Ingenierias y sistemas, Sevilla, 

Spain), au laboratoire. Ce système comporte quatre étapes: le broyage (photo 5.A), le 

malaxage (photo 5.B), la centrifugation (photo 5.C) et enfin la décantation (photo 5.D) suite 
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àlaquelle on procède à la mesure du volume d’huile par convertir en poids et rapporter au 

poids de la pâte utilisée. La teneur en huile par rapport à la matière fraîche est exprimée en 

pourcentage.  

TH/MF (%) =  [Volume d’huile obtenue (en cm
3
) × 0,915×100]/ Poids de la pâte 

TH/MF : Teneur en huile par rapport au poids frais exprimée en % 

La phase supérieure constituée d’huile est recueillie dans un flacon en verre ombré, rempli, 

étiqueté et conservé à 4°C pourdéterminer sa composition en acides gras. 

 

Photo 5: Les principales étapes de l'extraction d'huile : (A) : Le broyage par un broyeur à 

marteaux ; (B) : Le malaxage par un thermo-malaxeur ; (C) : La centrifugation par une 

centrifugeuse ; (D) : La décantation et séparation de deux phases dans une éprouvette. 

2.3.2.2. Teneur en huile par rapport à la matière sèche et taux d’humidité 

La teneur en huile par rapport à la matière sèchea été déterminée par la technique de 

spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (R.M.N). Cette méthode comme son nom 

l’indique est une méthode spectrale basée sur des propriétés magnétiques qui possèdent 

certains noyaux atomiques tels que le proton. La détermination de la matière grasse est 

réalisée à l’aide d’un appareil RMN de type « OXFORD 4000 »  par des prises de 50 fruits 

préalablement pesés et séchés à 105°C. L’échantillon est repesé pour déterminer le 

pourcentage d’eau de chaque échantillon. L’appareil est programmé pour effectuer 3 mesures 

successives et affiche une valeur moyenne. La valeur affichée par l’appareil représente la 

A

BC D
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teneur en matière grasse par rapport au poids sec. Celle exprimée par rapport au poids frais est 

déterminée par le calcul suivant : 

MGPF (%) = (MG/PS*Poids sec) /poids frais 

2.3.3. Analyse des caractéristiques physico-chimiques de l’huile 

2.3.3.1.  Indices de qualité de l’huile d’olive  

2.3.3.1.1. Dosage de l’acidité libre 

Le taux d’acidité est un indicateur de la dégradation de l’huile, due soit à un traitement 

sanitaire avant la récolte, une utilisation d’olives trop mûres, de mauvaises conditions de 

récolte ou de stockage. L’acidité de l’huile, exprimée en pourcentage d’acide oléique est 

déterminée selon la méthode de Wolff (1968) par titration directe de l’huile, dissoute dans 

l’éthanol, par une solution de soude NaOH (0,177N) en présence de phénolphtaleine comme 

indicateur coloré jusqu’à obtenir une coloration en rose persistante.  

2.3.3.1.2. Etat d’oxydation de l’huile: Extinction spécifique (K232, K270) 

L’examen spectrophotométrique dans l’ultraviolet (Shimadzu), aux longueurs d’ondes 

de 232 et 270, fournit des informations complémentaires sur la qualité d’huile. Les 

coefficients d’extinction K232 et K270 sont déterminés à partir de l’absorbance à 232 et 270 

nm, d’une solution 1% d’huile dans le cyclohexane. L’évaluation de ces deux indices est un 

bon révélateur sur l’état d’oxydation de l’huile. Une valeur élevée de l’extinction est le 

résultat d’une oxydation de l’huile due à un stockage prolongé ou à un laps de temps trop long 

entre la récolte et l’extraction.   

Les coefficients d’extinction spécifique aux  longueurs d’onde 232 nm et 270 nm ont été 

calculés comme suit :  

Kλ = Aλ/ C.S 

Kλ : Extinction spécifique à la longueur d’onde λ 

Aλ : Absorbance mesurée à la longueur d’onde λ 

C: Concentration de la solution (g/100 mL)  

S : Epaisseur de la cuvette en centimètres. 
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2.3.3.2.  Fraction saponifiable : Composition en acide gras en CPG 

Pour la détermination de la composition en acides gras, les esters méthyliques sont 

préparés selon la méthode de Stefanoudaki et al.,(1999).L’estérification des acides gras est 

effectuée selon la méthode de saponification à froid. Elle consiste à diluer 0,2 g d’huile 

d’olive extraite dans 3 ml d’hexane et 0,3 ml d’une solution méthanolique  KOH (2N). Le 

mélange réactionnel est agité vigoureusement au vortex et après décantation la phase 

supérieure, contenant les esters des acides gras, est récupérée, filtrée à 20 µm (µfiltre) et 

injectée (1µl) en chromatographie gazeuse.  

L’analyse des acides gras, sous forme des esters méthyliques, a été réalisée sur une 

chromatographie gazeuse (Perkin-Elmer) équipée d’une colonne capillaire de type Real Time 

Plot. La température de la colonne capillaire est maintenue à 180°C durant toute la durée de 

l’analyse. Le gaz vecteur est l’hydrogène à un débit de 40 ml / min et le débit d’air est de   

400 ml / min. La température de l’injection et celle du détecteur est de 250°C. La séparation 

des esters méthyliques des acides gras se fait en fonction de la longueur de leur chaîne 

carbonée et de leur degré d’insaturation. Chaque acide gras est représenté par un pic sur le 

chromatogramme. L’identification des pics a été réalisée en présence des témoins et le calcul 

des différents pourcentages d’acides gras a été fait au moyen d’un intégrateur automatique.  

2.3.3.3.  Fraction insaponifiable 

2.3.3.3.1. Teneur en polyphénols totaux  

Le dosage des polyphénols totaux a été réalisé d’après la méthode de FOLIN-DENIS, 

qui se base sur l’oxydation des polyphénols par le réactif de Folin-Ciocalteu.  

Les composés phénoliques de l’huile ont été extraits en diluant de l’huile dans 

l’hexane dont le méthanol à 60 % a été additionné. L’ensemble est par la suite homogénéisé, 

ce qui assure le passage des phénols de l’huile au méthanol 60 % par affinité à ce solvant 

(solubilité) vu sa polarité plus élevée. Une centrifugation de ce mélange à 3500 tours/min 

assure la séparation en 2 phases : une phase huileuse et une phase inférieure méthanolique 

contenant les polyphénols.  

L’extrait phénolique a été prélevé et 0,5 ml de réactif de Folin-Ciocalteu ont été 

ajoutés en présence de la solution Na2CO3 à 30 % et de l’eau. Après l’incubation pendant 2 

heures à l’obscurité, on réalise la lecture de la densité optique à 726 nm par le 

spectrophotomètre PG INSTRUMENTS T60 UV-Spectrophotometer.  
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La teneur en polyphénols (ppm) est calculée par l’équation suivante:  

Teneur en polyphénols (ppm) = 833,32 × DO + 10,25 

2.3.3.3.2. Teneur en chlorophylles 

  La détermination de la teneur en pigments chlorophylliens dans l’huile d’olive est 

selon la méthode décrite par Wolff (1968) et Mosquez et al. (1991). Elle consiste en une 

quantification par spectrophotométrie à des longueurs d’onde de 630, 670 et 710 nm. La 

teneur en chlorophylle est donnée par la formule suivante : 

                         Chlorophylle (ppm) = A670 – (A630 + A710) /2 /0.1086 * L 

A630: absorbance à 630 nm par rapport à une cuve de reference contenant de tétrachlorure de 

carbone 

A670 : absorbance à 670 nm 

A710 : absorbance à 710 nm 

L : épaisseur de la cuve = 1 cm 

0,1086: coefficient lié à l’appareil 

2.3.3.3.3. Teneur en carotènes 

 Selon (Mosquera et al., 1991) l’absorption des caroténoides (β caroténe), des 

xanthophylles et de la lutéine) montre que ces derniers absorbent dans le bleu et un peu dans 

le vert avec un maximum autour de 420, 440 et 460 nm. Ainsi, la détermination de la teneur 

en ces pigments dans l’huile d’olive sera basée sur une méthode spectrophotométrique. 

L’absorption à 470 nm est relative à la fraction des caroténoides. 

Une prise de 3 grammes d’huile est introduite dans une fiole jaugée de 10 ml qui sera 

remplie, jusqu’au trait de repére par du cyclohexane .L’absorbance de la solution de matiére 

grasse obtenue est mesurée par rapport à celle du solvant à 470 nm.La teneur en caroténes est 

déterminée par la formule suivante (Minguez et al., 1991). 

Carotène (ppm) = (A470 × Voulme × 10000) / (RF × MH) 

A470 : absorbance à 470 nm 

Volume de la cuve : égale à 25 
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RF : constante égale à 2000 

MH : masse de l’huile utilisée égale à 3g 

2.4.  Caractérisation moléculaire 

Pour la caractérisation moléculaire des hybrides présélectionnés, on a eu recours à 

l’échantillonnage de jeunes feuilles des hybrides de l’olivier de la collection de Nabeul. Pour 

vérifier la paternité de cette descendance, il était indispensable de faire recours à la 

caractérisation moléculaire de la variété mère ‘Meski’ et les variétés pollinisatrices et 

identifier ainsi le lien de parenté entre les géniteurs et la descendance issue des croisements. 

De ce fait, l’échantillonnage a porté aussi sur les jeunes feuilles de toute la collection de  Borj 

el Amri constituée de 26 variétés d’olivier, dont un nombre a été utilisé comme variétés 

pollinisatrices, aussi bien locales qu’étrangères. En total, la caractérisation moléculaire a été 

réalisée pour 13 hybrides présélectionnés et 26 variétés d’olivier dont 9 variétés ont été 

utilisées dans le programme des croisements (‘Meski’, variété mère et 8 variétés 

pollinisatrices). L’objectif de la caractérisation de toute la collection de Borj el Amri, 

constituée de 26 variétés d’olive, était l’étude de l’efficience et la capacité des marqueurs SSR 

utilisés dans la discrimination variétale.   

 Les feuilles récoltées sont soumises dans des sacs de plastique étiquetés et acheminés 

vers le laboratoire rapidement. Les feuilles ont été broyées dans de l’azote liquide pour 

l’extraction de l’ADN et l’analyse moléculaire par le biais de marqueurs moléculaires de type 

microsatellites (SSR). Le génotypage des individus a été réalisé en quatre étapes décrites ci-

dessous (Photo 6). 
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Photo 6: Photos illustrant les différentes étapes du génotypage : (a) : Broyage des feuilles, 

(b) : Extraction de l’ADN par le CTAB, (c) : Agitation par vortex, (d) : Récupération du 

surnageant, (e) : Précipitation de l’ADN par l’isopropanol, (f) : Quantification de l’ADN par 

Nanodrop, (g) : visualisation des bandes ADN amplifiés sur gel agarose, (h) : Détection des 

allèles par un séquenceur capillaire. 

2.4.1. Extraction de l’ADN génomique 

L’ADN génomique a été extrait à partir des jeunes feuilles en utilisant la  méthode 

CTAB (CetylTrimethyle Ammonium Bromure) de Murry et Tompson (1980) avec des 

modifications décrites par De la Rosa et al., (2002). En effet, environ 100 mg de feuilles ont 

été broyés dans un mortier autoclavé en utilisant de l’azote liquide jusqu’à l’obtention d’une 

poudre fine. Le broyat est récupéré dans un tube eppendorf de 2 ml en présence de 500 µl du 

tampon d’extraction d’ADN CTAB (2% CTAB, 20 mM EDTA, 1,4 M NaCl, 10 mM Tris-

HCl (pH=8)), préalablement chauffé à 65°C et additionné de 25µl de DTT (antioxidant). Le 

mélange obtenu est homogénéisé immédiatement par agitation au vortex puis incubé 3 min à 

60°C. Ensuite, 500 µl d’un mélange de chloroforme / alcool isoamylique (24 :1) sont ajoutés. 

L’ensemble est agité manuellement par inversement des tubes et centrifugé pendant 10 min à 

13000 tours/min et le surnageant est récupérée dans un tube eppendorf de 1,5 ml. A la phase 

aqueuse, sont ajoutés 2/3 de volume d’isopropanol froid, mélangés doucement et laissés se 

précipiter à -20°C pendant 15 min. Le mélange est ensuite centrifugé pendant 5 min à 13000 

tours/min, le surnageant est éliminé et 500 µl d’éthanol 70% sont additionnés pour le lavage 

du culot. Après une centrifugation pendant 5 min à 13000 tours/min, le surnageant est éliminé 
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et le culot séché est ré-suspendu dans 100 µl de TE (10 mM Tris-HCl ; pH=8, 0.1 mM 

EDTA). Enfin, la solution d’ADN est traitée avec 5 µl d’ARNase pendant 30 min à 37°C avec 

agitation.  

2.4.2. Analyse du produit d’extraction 

La concentration de l’ADN est déterminée par spectrophotométrie (Thermo 

scientifique, Nanodrop 2000) avec une DO à 260 nm, alors que pour la détection d’une 

éventuelle contamination protéique une seconde mesure de DO de 280 nm a été réalisée. Un 

ADN pur doit avoir un rapport DO260/DO280 compris entre 1,8 et 2,0. Une valeur inférieure à 

1,8 témoigne une contamination par des protéines, alors qu’une valeur supérieure à 2,0 

témoigne une contamination par des sels. 

Les solutions d’ADN sont stockées à -20°C jusqu’à leur utilisation pour l’amplification par 

PCR.  

2.4.3. Amplification par PCR 

2.4.3.1. Le choix des marqueurs moléculaires utilisés 

D’après une recherche bibliographique, les marqueurs SSR (microsatellites) choisis 

pour l’analyse du polymorphisme des échantillons étudiés ont fait l’objet de plusieurs études 

sur l’olivier. Les critères de choix des microsatellites recommandés par Baldoni et al. (2009) 

tels que le  polymorphisme, la reproductibilité et la facilité à interpréter ont guidé le choix de 

six marqueurs SSR : DCA3, DCA18, GAPU101, GAPU103A, GAPU71B et UDO99-043 

(Tableau 9).  

Tableau 9: Caractéristiques des six marqueurs microsatellites utilisés 

 

2.4.3.2. Conditions d’amplification des microsatellites par PCR 

L’amplification PCR (Réaction de polymérisation en chaine) a été réalisée dans un 

volume total de 20 µl contenant 5 ng d’ADN génomique, tampon PCR 1X, 1,5 mM MgCl2, 

Référence Locus SSR  Séquence (5ˈ-3ˈ) Motif répété Fluorescent Taille d'allèle 

attendue (pb)

Sefc et al., (2000) ssrOeUA-DCA3 F-CCCAAGCGGAGGTGTATATTGTTAC (GA)19 HEX 226-254

R-TGCTTTTGTCGTGTTTGAGATGTTG

ssrOeUA-DCA18 F-AAGAAAGAAAAAGGCAGAATTAAGC (CA)4CT(CA)3(GA)19 TET 162-187

R-GTTTTCGTCTCTCTACATAAGTGAC

Carriero et al., (2002) GAPU101 F-CATGAAAGGAGGGGGACATA (GA)8(G)3(AG)3 FAM 183-219

R-GGCACTTGTTGTGCAGATTG

GAPU103A F-TGAATTTAACTTTAAACCCACACA (TC)15 HEX 132-220

R-GCATCGCTCGATTTTTATCC

GAPU71B F-GATCAAAGGAAGAAGGGGATAAA GA(AG)6(AAG)8 HEX 117-144

R-ACAACAAATCCGTACGCCTTG

Cipriani et al., (2002) UDO00-043 F-TCGGCTTTACAACCCATTTC (GT)12 FAM 166-218

R-TGCCAATTATGGGGCTAACT
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60 µM de dNTP, 0,05 U/µl de Taq polymerase (PROMEGA) et 1 µM de chacune des deux 

amorces (spécifiques au locus étudié). Les PCR ont été réalisées dans un thermocycleur 

programmable (Biometra
®
) avec le profil de température suivant : Une dénaturation initiale de 

l’ADN à 95°c pendant 5 min, suivie de 35 cycles successifs. Chaque cycle comprend une 

succession de trois phases : Une dénaturation à 95°C pendant 20 s, une phase d’hybridation à 

52 °C pendant 30 s qui était appropriée pour toutes les amorces étudiées et une élongation à 

72°C pendant 30 s. Le programme se termine par une dernière étape d’élongation finale à 

72°C pendant 8 min et une phase de refroidissement à 4°C qui correspond à la température de 

conservation des produits d’amplification. La plaque est mise à l’abri de la lumière à l’aide 

d’une feuille aluminium pour éviter la dégradation des fluorochromes.  

2.4.3.3. Test d’amplification 

Une révélation préalable des produits PCR a été effectuée par électrophorèse (BIO-

RAD) sur gel d’agarose à 1,5%en présence du tampon TAE 1X. Le gel est coloré par le 

Bromure d’Ethidium BET (1µg.µL
-1
). En plus de l’ADN amplifié et le bleu orange (indicateur 

de front), un marqueur de taille (DNA ladder) approprié de poids moléculaire allant de 100 à 

1500 pb a été aussi déposé sur le gel. Ce dernier permet d’estimer la taille des fragments 

d’ADN amplifiés. La migration a été effectuée sous une tension de 90 volts pendant 30 

minutes. Les produits PCR sont ensuite visualisés sous illumination aux ultraviolets (UV 

transilluminator, Scientific Ltd) et photographiés. Après avoir s’assurer d’une bonne 

amplification de l’ADN, il a été conservé à -20°C jusqu’au son utilisation pour le génotypage. 

2.4.4. Génotypage 

Le génotypage a été réalisé avecsur un séquenceur capillaire automatique ABI 

HITACHI 3130 Genetic Analyser (Applied Biosystems). L’utilisation du séquenceur 

capillaire permet de révéler la taille des fragments exprimée en paires de bases avec une 

meilleure précision comparée au gel d’agarose. Pour la détection des pics correspondants aux 

allèles, 2 µl du produit d’amplification ont été ajoutés à 7,5 µl de formamide avec 0,5 µl d’un 

standard de taille (GeneScan
TM

 1200 Liz
TM

, Applied Biosystems). 

Les produits de PCR d’un même individu ont été groupés par deux selon le 

fluorochrome utilisé au cours de la PCR. Cela a permis de  faire migrer au cours d’une même 

lecture  les produits de deux marqueurs de taille et de marqueurs différents. Les allèles de ces 

derniers, ont été différenciés par la couleur du fluorochrome porté par les amorces ((FAM, 

bleu), (HEX, vert) et (TET, rouge)). La lecture a été faite deux à deux : un fluorochrome FAM 
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couplé avec un fluorochrome HEX (FAM-UDO99-043, HEX-GAPU71B), un fluorochrome 

FAM couplé avec un fluorochrome TET (FAM-GAPU101, Tet-ssrOeUA-DCA18) et un 

fluorochrome HEX couplé avec un fluorochrome TET (HEX-ssrOeUA-DCA3, TET-

ssrOeUA-DCA18). Un regroupement de deux microsatellites marqués avec le même 

fluorochrome a été fait sans que les rangs des allèles puissent se chevaucher (HEX-ssrOeUA-

DCA3 et HEX-GAPU103A).  

2.4.5. Analyse des données moléculaires 

L’élaboration d’une base de données de microsatellites utilisés dans cette étude a été 

basée essentiellement sur la taille des allèles. En effet, les profils alléliques ont été lus avec les 

programmes bioinformatiques Gene Mapper V4.0 (Applied Biosystem) et Peak Scanner v.1.0 

(Applied Biosystem). Tous les microsatellites ont présenté une forme particulière et une 

couleur déterminée, il suffit de repérer les microsatellites et de noter la taille des allèles (une 

seule taille dans le cas d’homozygote, et deux tailles dans le cas d’hétérozygote (Figure 9)). 

Les profils alléliquesont été convertis en différents formats en fonction des programmes 

utilisés lors des analyses ultérieures.  

 

Figure 9: Séparation des fragments sur séquenceur capillaire d'un individu hétérozygote (a): 

Variété Meski (122/125 pb); et d’un individu homozygote (b): Hybride 21K (138/138 pb). 

(Résultat de l’analyse du microsatellite GAPU71B (HEX)). 
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2.4.6. Analyse de la diversité génétique 

L’analyse de la variabilité génétique a été réalisé à l’aide du logiciel CERVUS 3.0 

(Marshall et al., 1998). Une matrice allélique a été élaborée comprenant, pour chacun des 

échantillons, la taille des allèles obtenus à partir de l’analyse des six microsatellites. La 

diversité génétique des échantillons a été évaluée par le calcul de plusieurs indices génétiques 

à savoir :  

 Le nombre moyen d’allèles par locus (Na) : a été calculé comme suit:  

Na= Nombre total d’allèles détectés / nombre de locus examinés. 

 Les fréquences alléliques et génotypiques : Pour un locus donné, on détermine les 

différents génotypes présents dans une population. Ceci permet de définir les fréquences 

génotypiques. Si les individus sont diploïdes, la présence de 2 allèles (identiques ou 

différents) sera notée pour chaque locus. Ainsi, les fréquences alléliques sont déduites des 

fréquences génotypiques. Les fréquences allélique sont le paramètre de base caractérisant une 

population, ils sont d’une grande importance dans le processus d’évolution, puisque les 

changements génétiques d’une population sont habituellement décrits par des changements 

des fréquences alléliques. 

 Les taux d'hétérozygotie observée et attendue : Un individu diploïde est hétérozygote à un 

locus donné s’il présente à ce locus deux allèles différents. En revanche, si ces allèles sont 

identiques, l’individu est homozygote à ce locus. L’hétérozygotie mesure le taux d’hétérozygotes 

dans une population. Elle est aussi une mesure largement utilisée dans les études de diversité 

génétique que ce soit au niveau de la population ou de l’individu.  

L’hétérozygotie observée Ho (indice de diversité de Nei, 1978) correspond à la 

fréquence mesurée des hétérozygotes (nombre d’individus hétérozygotes pour un locus) 

divisée par le nombre total d’individus étudiés. 

Le taux d’hétérozygotie attendue ou espérée He est calculé selon l’équilibre de Hardy-

Weinberg à partir des fréquences alléliques théoriques dans la même population sous 

l’hypothèse que cette population est en panmixie. Il correspond à la probabilité pour que deux 

allèles tirés au hasard soient différents, et est calculé pour un locus donné à i allèles sans biais 

d'échantillonnage selon Nei (1978) d'après la formule:  

He = 1-Σ (pi)
2 

Pi : fréquence à l’i
ème

allèle pour un locus donné 
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Le logiciel CERVUS a permis aussi de calculer la fréquece des allèles nuls (F0) qui 

représente la principale cause de la deviation de l’équilibre de Hardy-Weinberg (Pemberton et 

al., 1995) et le taux de polymorphisme ou Polymorphic Information Content (PIC) qui est un 

coefficient permettant de mettre en évidence la capacité d’un marqueur à détecter un 

polymorphisme dans une population en se basant sur l’hétérozygotie espérée et les fréquences 

alléliques (Botstein et al, 1980). 

La probabilité de l’identité (PI) a été calculée par le programme GIMLET 1.3.3 

(Valière, 2002).  Cet indice correspond à la probabilité de tirer deux individus au hazard  

ayant le même génotype (Waits et al., 2001). 

 Distance génétique entre les individus 

Une autre approche de l’étude de différenciation génétique entre les individus est 

l’analyse du degré de similitude entre eux. Une matrice binaire a été construite sur la base des 

profils alléliques pour chaque individu où pour chaque locus il a été noté « 1 » pour la 

présence et « 0 » pour l’absence de l’allèle. Une matrice de similarité entre les différents 

cultivars d’olivier a été obtenue en utilisant SIMQUAL (similarité des données qualitatives) 

avec le logiciel NTSYS-PC (version 2.02) (Rohlf, 1998). A partir de la matrice des distances, 

les groupements entre les cultivars ont été représentés par un dendrogramme construit selon la 

méthode de groupe paire non pondérée avec la moyenne arithmétique (UPGMA : Unweighted 

Pair Group Method with arithmetic averaging) sur la base du coefficient DICE (Sneath and 

Sokal, 1973). 

 

Enfin, l’analyse factorielle de correspondance (AFC), qui vise à rassembler en un 

nombre réduit de dimensions la plus grande partie de l’information initiale en s’attachant aux 

valeurs relatives, soit les correspondances entre les variables. L’AFC fournit un espace de 

représentation commun aux variables et aux individus. Les individus analysés sont vus 

comme un nuage de points dans un hyperespace qui a autant de dimensions qu’il y a d’allèles 

sur toutes les allèles aux différents loci permettant ainsi de mettre en évidence le 

rapprochement ou l’éloignement entre les génotypes. Cette analyse a été réalisée à l’aide du 

logiciel DARWIN 5.0 .155 (Perrier et al., 2003).    

2.4.7. Test de paternité de la descendance 

Les analyses de paternité de la descendance issue des croisements effectués sur la 

variété d’olive ‘Meski’ (variété porte graine) ont été réalisées à partir des génotypes de 13 
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descendants et ceux des parents. Selon le profil microsatellite, on a essayé de vérifier la 

conformité de la maternité et la paternité des descendants de chaque croisement. La première 

étape consiste à vérifier que les descendants possèdent un des deux allèles de la mère pour 

chaque marqueur. Les pères sont identifiés grâce aux allèles paternels aux différents locus, ce 

qui permet de vérifier d'éventuelles erreurs d'identification.  

La présence des allèles spécifiques de la mère et du père dans la descendance avec 

tous les SSRs analysés a indiqué que l'individu est un véritable hybride. Si des discordances 

apparaissent pour les allèles portés par la progéniture, alors il faudra comparer les profils 

moléculaires du descendant à ceux de toutes les variétés étudiés pour déterminer les vrais 

parents de la descendance. En fait, nous avons échantillonné et génotypé toute la collection de 

Borj el Amri dans le but de retrouvé un parent ou un couple de parents dont les génotypes 

sont compatibles avec ceux de chaque descendant. Enfin, avec les 6 microsatellites utilisés 

pour cette analyse, on a pu déterminer le profil moléculaire de toute la descendance étudiée. 

Chaque hybride est donc bien caractérisé par ses 12 paires d’allèles, avec 2 tailles d’allèles 

pour chaque marqueur SSR.  

2.5. Analyses statistiques 

 L’analyse statistique des résultats obtenus de la caractérisation morphologique, 

pomologique et biochimique des différents cultivars étudiés a été faite par le biais du logiciel 

SPSS® 24.0 (IBM®). L’analyse descriptive a concerné les variables quantitatives qui sont 

décrites par les valeurs maximales, minimales, les moyennes, les écarts types et les 

coefficients de variation.  

 Les analyses de la variance (ANOVA) ont été réalisées pour les caractéristiques 

quantitatives. Lorsque les différences étaient significatives, la séparation des moyennes a été 

réalisée moyennant le test de comparaison multiple DUNCAN (p≤0,05).    

 La corrélation Pearson a été utilisée pour évaluer le degréd’association ou de variation  

entre les différents paramètres étudiés. Si la valeur du coefficient s’approche de 1, les deux 

variables sont étroitement corrélés. Par contre, si la valeur s’approche de zéro, cela peut 

indiquer qu’il existe une indépendance entre les variables.   

 L’analyse en composantes principales (ACP) a été appliquée sur les caractères 

quantitatifs. Cette méthode permet de connaître la relation existante entre les caractères 
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considérés et les similitudes entre les cultivars. Ce type d’analyse permet également de 

sélectionner les caractères quantitatifs les plus discriminatifs. 

 L’analyse factorielle de correspondances multiples (AFCM) est un outil précieux pour 

analyser les données qualitatives et la distribution des cultivars. Elle permet aussi de 

sélectionner les variables les plus discriminatifs pour limiter le nombre des variables à utiliser.  

 L’analyse hiérarchique basée sur la distance euclidienne en utilisant la méthode 

UPGMA a été faite sur base des variables quantitatives en formant des clusters ou des 

groupes. Les groupements ont été faits sur base de la distance entre les cultivars. Ces 

distances ont été déterminées graphiquement en élaborant un dendrogramme. 
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Chapitre 1 : Caractérisation morphologique des hybrides présélectionnés issus des 

croisements et cultivés à Nabeul 

1. Introduction 

 Dans le cadre de l’amélioration génétique de l’olivier, des croisements dirigés ont été 

effectués en Tunisie depuis 1994 pour la variété ‘Meski’. Les hybrides résultants de ces 

croisements ont été plantés dans un verger de comportement dans la région de Nabeul depuis 

1998. Le Tableau 10 indique les proportions des génotypes plantés selon le croisement 

effectué ainsi que celles des hybrides qui ont fructifié pour chaque croisement par rapport au 

total des descendants fructifiés. Le croisement ‘Meski’ x ‘Picholine’ présente la plus grande 

proportion des hybrides plantés (28,5%) et qui ont fructifié (34,17%).   

Tableau 10: Proportions des hybrides obtenus par croisement et celles des hybrides qui ont 

fructifié 

Croisement   %Hybrides %Hybrides qui ont fructifié 

Meski x Agezzi 6,5 3,79 

Meski x Arbequina 4,5 5,06 

Meski x Ascolana 9 5,06 

Meski x Besbessi 6,5 7,59 

Meski x Chemlali 6 5,06 

Meski x Chétoui 9,5 11,39 

Meski x Frangivento 3 5,06 

Meski x Koroneïki 3,5 2,53 

Meski x Manzanille 13 12,65 

Meski x Picholine 28,5 34,17 

Meski x Sigoise 10 7,59 

 

 Les travaux entrepris par l’équipe de « l’unité d’amélioration et protection des 

ressources génétiques de l’olivier », à l’Institut de l’Olivier de Tunis, sur ces hybrides ont été 

orientés vers l’étude du comportement productif de ces nouvelles obtentions (entrée en 

production, rendement en production, régularité et alternance de la production), la qualité de 

l’huile d’olive et la résistance à la maladie de Spilocaea Oleagina Hughes (Cast.). Le 

dépouillement de la base de données établie depuis les premières années du suivi de la 

descendance et qui a concerné la production, le poids moyen des fruits et le rapport 

pulpe/noyau a montré une large variabilité entre la descendance d’oliver aussi bien dans 

chaque croisement que dans l’ensemble de la descendance (Tableau 11). 
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Tableau 11: Moyenne, minimum et maximum et coefficient de variation (CV) pour la 

production (kg), poids moyen des fruits et rapport pulpe noyau pour les descendants des 

croisements 

Paramètre Croisement Moyenne Minimum Maximum    CV (%) 

Production (kg) 

Meski x Agezzi 6,08 1,8 13,83 110,69 

Meski x Arbequina 2,87 0,96 6,86 93,66 

Meski x Ascolana 2,88 0,74 6,39 85,12 

Meski x Besbessi 1,06 0,15 1,5 51,86 

Meski x Chemlali 3,42 0,5 5,7 64,11 

Meski x Chétoui 3,44 0,36 9,30 75,61 

Meski x Frangivento 0,58 0,25 0,93 62,77 

Meski x Koroneïki 1,7 1,59 1,89 12,19 

Meski x Manzanille 2,71 0,87 9,63 97,86 

Meski x Picholine 5,12 0,3 28,45 112,10 

Meski x Sigoise 2,47 0,19 6,81 95,81 

Total 3,1 0,15 28,45 129,51 

Poids du fruit (g) 

Meski x Agezzi 3,31 2,53 4,43 29,97 

Meski x Arbequina 3,22 0,82 4,22 50,42 

Meski x Ascolana 4,93 1,12 7,28 53,91 

Meski x Besbessi 5,35 4,66 6,06 12,76 

Meski x Chemlali 5,06 3,58 6,29 24,01 

Meski x Chétoui 2,6 1,09 5,7 48,96 

Meski x Frangivento 4,28 1,67 6,41 45,69 

Meski x Koroneïki 7,3 6 8,59 25,10 

Meski x Manzanille 3,23 1,23 5,78 53,87 

Meski x Picholine 3,70 1,05 6,89 38,38 

Meski x Sigoise 4,80 1,04 7,07 46,52 

Total 3,92 0,82 8,59 45,24 

Rapport pulpe/noyau 

Meski x Agezzi 6,96 6,84 7,12 2,09 

Meski x Arbequina 4,77 4,61 4,95 3,26 

Meski x Ascolana 8,61 4,57 11,94 36,55 

Meski x Besbessi 7,22 6,41 8,09 9,30 

Meski x Chemlali 5,45 4,93 6,51 13,31 

Meski x Chétoui 5,32 3,45 7,38 23,01 

Meski x Frangivento 7,7 7,35 8,29 5,78 

Meski x Koroneïki 9,46 6,06 12,85 50,78 

Meski x Manzanille 5,86 3,1 11,14 42,99 

Meski x Picholine 5,06 2,19 13,71 59,53 

Meski x Sigoise 6,40 5,34 8,16 20,29 

Total 6,41 2,19 13,71 37,59 
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 La valeur moyenne obtenue pour la production de tous les descendants qui ont 

fructifié était près de 4 kg, avec une production maximale de 28,45 kg que l’on considère 

comme une valeur élevée compte tenu du fait qu’elle provient de jeunes plantes. Cependant la 

variabilité encontrée dans l’ensemble de descendants était très grande (CV=129%). La 

variabilité entre les hybrides au sein des croisements varie de 12,19% pour le croisement 

‘Meski’ x ‘Koroneïki’ à 112% pour ‘Meski’ x ‘Picholine’.  

 Le poids moyen des fruits est oscillé entre 0,82 et 8,59 g avec une moyenne de 3,92 g 

pour l’ensemble des descendants avec un coefficient de variation de 45,24%. La variabilité la 

plus faible a été enregistrée chez le croisement ‘Meski’ x ‘Besbessi’ (12,76%) dont tous les 

hybrides ont présenté un poids moyen des fruits élevé (>4 g) (Tableau 11). Cependant, ce 

paramètre a varié entre 1,23 et 5,78 g chez les hybrides issus de croisement ‘Meski’ x 

‘Manzanille’ avec un coefficient de variation de 53,87%.  

 Le rapport pulpe/noyau a montré une variabilité de 37,59% pour la totalité des 

descendants avec une moyenne de 6,41. Ce paramètre s’est trouvé largement varié chez la 

descendance de ‘Meski’ x ‘Picholine’ avec un minimum de 2,19 et 13,71. Cependant, la plus 

faible variation a été enregistrée chez les descendants de ‘Meski’ x ‘Frangivento’ (5,78%).  

 Le suivi régulier de la descendance d’olivier issue des croisements depuis sa plantation 

dans la parcelle de Oued Souhil dans la région de Nabeul a conduit à la présélection de 13 

hybrides issus de 7 croisements différents de la variété d’olive de table ‘Meski’ (Tableau 12). 

Ces hybrides présélectionnés ont été caractérisés par  une courte phase improductive, bonne 

vigueur, faible indice d’alternance, contenu élevé en huile et en acide oléique et une résistance 

à la maladie de l’œil de paon (Spilocaea Oleagina).  

La caractérisation des hybrides élites devient une nécessité absolue pour une 

éventuelle sélection finale des hybrides les plus performants. Parmi les procédures les plus 

utilisées pour l’identification des cultivars d’olivier, on peut citer les méthodes descriptives 

qui considèrent un grand nombre de caractères liés aux différents organes de l’arbre (feuilles, 

fruits et endocarpes) et qui se sont avérées très efficaces dans la caractérisation 

morphologique aussi bien des cultivars (Trigui et Msallem, 2002; Barranco et al., 2005 ; 

Muzzalupo, 2012) que des hybrides issus des croisements de l’olivier (Padula et al., 2008 ; 

Laaribi et al., 2014 ; Guellaoui et al., 2015). 
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Tableau 12: Quelques caractéristiques des hybrides élites présélectionnés 

Hybride Croisement 

1 ère 

année PMF 

(g) 
RPN 

Production 

(Kg) 
%TH/MS 

Acide  

de mise à 

fruit 

oléique   

(%) 

17C Meski x Agezzi 2001 2,53 6,12 13,83 57,86 68,7 

16D Meski x Chétoui 2002 2,12 3,45 2,75 42,33 59,3 

10E Meski x Chemlali 2002 4,38 4,93 5,7 36,67 57,3 

9F Meski x Besbessi 2002 5,21 5,62 1,2 35,42 61,23 

14F Meski x Besbessi 2002 5,3 6,73 1,5 38,42 76,41 

8H Meski x Manzanille 2003 4,99 8,3 1,59 37,56 61,28 

22H Meski x Picholine 2002 4,43 8,63 3,53 48,23 65,67 

16I Meski x Picholine 2003 1,98 4,67 6,45 52,88 69,8 

22I Meski x Picholine 2003 4,23 7,88 4,23 42,3 72,1 

23I Meski x Picholine 2002 1,47 3,39 28,45 45,51 78,4 

12J Meski x Picholine 2003 1,87 5,52 8,65 58,61 70,1 

21K Meski x Ascolana 2003 1,12 4,57 6,39 46,89 73,46 

IO2 Meski x Ascolana 2002 5,77 7,82 5,51 48,36 72,5 
PMF : poids moyen du fruit ; RPN : rapport pulpe/noyau ; %TH/MS : pourcentage de la teneur en 

huile par rapport à la matière sèche 

 

Dans ce chapitre, et en se basant sur la méthodologie des descripteurs primaires du 

COI (1997), nous nous sommes intéressés à l’étude d’un échantillon composé de 13 hybrides 

présélectionnés issus du croisement de ‘Meski’ (‘17C’, ‘16D’, ‘10E’, ‘9F’, ‘14F’, ‘8H’, 

‘22H’, ‘16I’, ‘22I’, ‘23I’, ‘12J’, ‘21K’ et ‘IO2’), cultivés dans la parcelle de Oued Souhil dans 

la région de Nabeul en comparaison à leurs parents supposés (‘Agezzi’, ‘Ascolana tenera’, 

‘Besbessi’, ‘Chemlali’, ‘Chétoui’, ‘Manzanille’, ‘Meski’ et ‘Picholine’) plantés dans la même 

parcelle. 

2. Résultats et Discussion 

2.1. Variabilité morphologique  

La caractérisation morphologique des différents organes de l’arbre  (feuilles, fruits et 

endocarpes) a été effectuée sur des échantillons prélevés de la collection des hybrides ainsi 

que des variétés parentales en se basant sur deux types de descripteurs (COI, 1997) : 

descripteurs qualitatifs et descripteurs quantitatifs. Afin de réaliser l’analyse et l’interprétation 

des résultats, un traitement différent a été appliqué pour chacun de ces deux types de 

descripteurs et les analyses sont présentées séparément. 
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2.1.1. Variabilité des caractères qualitatifs 

Pour la caractérisation qualitative (Annexe 1), 15 descripteurs qualitatifs 

morphologiques ont été considérés : un caractère de la feuille, sept caractères du fruit et sept 

caractères de l’endocarpe. Leur encodage est décrit dans le Tableau 13. 

La variabilité entre les échantillons pour chacun des descripteurs qualitatifs a été 

analysée en fonction des pourcentages de critères caractérisant les deux collections (hybrides 

et variétés) (Tableau 13). Les résultats montrent une variabilité entre les caractères qualitatifs 

des hybrides et celles des variétés parentales (Photos 7 et 8). 

 

Photo 7: Illustration de la variabilité observée au niveau du fruit, de l'endocarpe et de la 

feuille chez quelques hybrides 

 

Photo 8: Illustration de la variabilité observée au niveau du fruit, de l'endocarpe et de la 

feuille chez quelques variétés parentales 
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 La majorité des échantillons de feuilles prélevées à partir des hybrides ont une 

courbure longitudinale plane (69,2%). Pour les variétés, 75% ont des feuilles à courbure 

épinastique. Concernant les fruits, la caractérisation morphologique qualitative montre 

l’existence d’une variabilité importante  selon le caractère étudié. En se référant aux variétés 

parentales, nous remarquons que les hybrides, en majorité, ont pris les mêmes classes de leurs 

parents, pour la position du diamètre transversal maximal (centrale), l’absence du mamelon, la 

dimension des lenticelles (petites) et la symétrie des fruits (symétriques) avec des 

pourcentages supérieurs à 50% (Tableau 13). Cependant, la caractérisation du reste des 

variables montre des variabilités entre les hybrides et les variétés. En effet, le sommet pointu 

et la base arrondie sont les classes les plus remarquées chez les hybrides avec respectivement 

61,54% et 76,92%. Chez les variétés, le sommet arrondi caractérise la majorité des fruits 

(62,50%) et les bases tronquées et arrondies sont équi-proportionnelles (50%) (Tableau 13). 

 La caractérisation morphologique des endocarpes montre l’existence d’une variabilité 

pour la plupart des caractères étudiés entre les hybrides, entre les variétés et entre les hybrides 

et leurs parents. Chez les hybrides, par rapport au sommet, 53,85%  présentent un sommet 

arrondi alors que pour 46,15%, il est pointu. En ce qui concerne la base des endocarpes, 

61,54% des hybrides présentent une base pointue et 30,77% arrondie. Enfin, 38,46% des 

hybrides ont une surface d’endocarpe raboteuse, 30,77% lisse et 30,77% rugueuse. Pour les 

endocarpes des variétés étudiées, 75% des variétés ont des endocarpes caractérisés par un 

sommet et une base pointue. 50% des endocarpes ont une surface raboteuse et 37,50% 

rugueuse.  

 La domination d’une classe d’un caractère donnée montre une faible diversité. En 

effet, quatre caractères descriptifs de l’endocarpe (symétrie, position du diamètre transversal 

maximal, disposition des sillons fibrovasculaires et extrémité du sommet) ne manifestent pas 

une grande variabilité. En effet, nos résultats indiquent que les endocarpes des hybrides et 

géniteurs sont dans la majorité des cas avec mucron (76,92% et 75% respectivement) 

présentant un diamètre maximal central (92,31% et 87,5% respectivement) et des sillons 

fibrovasculaires distribués uniformément (84,62% et 87,5% respectivement) (Tableau 13).    
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Tableau 13: Distribution des variables qualitatives étudiées sur 13 hybrides et leurs parents 

Organe Variable Code Catégorie 
% % 

 Hybrides  variétés 

F
eu

il
le

 Courbure longitudinale  CLL 1.Plan 69,23 25,00 

du limbe   2.Epinastique 15,38 75,00 

    3.Hélicoïdal 15,38   0,00 

F
ru

it
 

Symétrie  SYFR 1.Symétrique 46,15 62,50 

    2.Légèrement asymétrique  38,46 37,50 

    3.Asymétrique 15,38   0,00 

Position du du diamètre DFR 1.Vers la base 15,38 12,50 

 transversal maximal   2.Centrale 69,23 87,50 

    3.Vers le sommet 15,38   0,00 

Sommet  SFR 1.Pointu 61,54 37,50 

    2.Arrondi 38,46 62,50 

Base  BFR 1.Tronquée 23,08 50,00 

    2.Arrondie 76,92 50,00 

Mamelon  MFR 1.Absent 76,92 75,00 

    2.Ebauché 23,08 25,00 

Présence de lenticelles PLFR 1.Peu nombreuses 69,23 37,50 

    2.Nombreuses 30,77 62,50 

Dimensions lenticelles DLFR 1.Petites 92,31 87,50 

    2.Grandes 7,69 12,50 

E
n

d
o
ca

rp
e 

Symétrie  SYE 1.Symétrique 76,92 75,00 

    2.Asymétrique 23,08 25,00 

Position du diamètre  DE 1.Centrale 92,31 87,50 

tansversal maximal   2.Vers le sommet 7,69 12,50 

Sommet SE 1.Pointu 46,15 75,00 

    2.Arrondi 53,85 25,00 

Base  BE 1.Tronquée 7,69 12,50 

    2.Pointue 61,54 75,00 

    2.Arrondie 30,77 12,50 

Surface SRE 1.Lisse 30,77 12,50 

    2.Rugueuse 30,77 37,50 

    3.Raboteuse 38,46 50,00 

Distribution des sillons  DSF 1.Uniforme 84,62 87,50 

fibrovasculaires   2.Groupés à proximité  15,38 12,50 

    de la suture     

Extrémité du sommet ME 1.Sans mucron 23,08 25,00 

    2. Avec mucron 76,92 75,00 

2.1.2. Analyse Factorielle (AFC) basée sur les caractères qualitatifs 

Pour mettre en évidence la variabilité entre les individus, une analyse factorielle 

multivariée (AFCM) a été établie pour déterminer la correspondance entre les caractères 

qualitatifs utilisés et leur variabilité en relation avec les échantillons analysés. L’AFC a 

permis aussi de sélectionner les descripteurs les plus discriminants et limiter le nombre des 
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descripteurs à utiliser. En se basant sur 15 caractères qualitatifs pour l’AFCM, les deux 

premiers facteurs expliquent 42,58% de la variabilité. Les coefficients des facteurs des 

variables qualitatifs sont présentés dans le Tableau 14.  

Tableau 14: Estimation de la variabilité et corrélations des variables avec les deux axes de 

l'AFC 

Axes de l'AFC Axe 1 Axe 2  

Variabilité (%) 23,24 19,34 

Variables  Abréviation 
Corrélations entre 

 les variables et les axes  

Courbure longitudinale du limbe CLL 0,202 0,462 

Symétrie du fruit SYFR 0,652 0,579 

Diamètre du fruit DFR 0,316 0,216 

Sommet du fruit SFR 0,680 0,019 

Base du fruit BFR 0,107 0,009 

Mamelon du fruit MFR 0,280 0,043 

Présence des lenticelles du fruit PLFR 0,407 0,094 

Dimention des lenticelles du fruit DLFR 0,001 0,117 

Symétrie de l'endocarpe SYE 0,001 0,675 

Diamètre de l'endocarpe DE 0,035 0,406 

Sommet de l'endocarpe SE 0,438 0,010 

Base de l'endocarpe BE 0,101 0,073 

Surface de l'endocarpe SRE 0,240 0,134 

Distribution des sillons fibrovasculaires DSF 0,002 0,023 

Mucron de l'endocarpe ME 0,023 0,039 

L’analyse statistique a montré que les descripteurs morphologiques contribuent d’une 

manière différente à la variabilité expliquée par les deux axes (Tableau 14). La projection de 

l’ensemble des descripteurs évalués sur les deux axes des facteurs  nous a permis de choisir et 

proposer les cinq descripteurs les plus pertinents et de haute variabilité (courbure 

longitudinale du limbe des feuilles (CLL), symétrie du fruit (SYFR), sommet du fruit (SFR), 

symétrie de l’endocarpe (SYE) et sommet de l’endocarpe (SE)) (Figure 10a).  
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Figure 10: Projection de 15 descripteurs qualitatifs (a) sur les deux axes de l'AFC expliquant 

42,58% de la variabilité totale sur la base de 21 échantillons d'olivier (b). Abréviations : 

SYFR (symétrie du fruit), SFR (forme du sommet du fruit), SYE (symétrie de l’endocarpe), 

SE (forme du sommet de  l’endocarpe), CLL (courbure longitudinale du limbe de la feuille). 

 La projection des 21 individus (13 hybrides et 8 géniteurs) sur le plan formé par les 

deux axes de l’AFC montre une variabilité au sein des deux collections (hybrides et variétés 

parentales) évaluées selon les cinq caractères morphologiques qualitatifs les plus 

discriminatifs (SYFR, SFR, SYE, SE et CLL) (Figure 10b). Elle indique la présence d’un 

regroupement de 6 hybrides (‘16D’, ‘16I’, ‘23I’, ‘17C’, ‘21K’ et ‘14F’) et 4 variétés d’olivier 

(‘Agezzi’, ‘Chemlali’, ‘Picholine’ et ‘Meski’) vers la partie médiane supérieure du plan qui se 

caractérisent généralement par des fruits et des endocarpes symétriques à sommets arrondis. 

Le deuxième regroupement est représenté par 4 hybrides (‘22H’, ‘8H’, ‘10E’ et ‘12J’) et 3 

variétés (‘Besbessi’, ‘Ascolana tenera’ et ‘Manzanille’) projetés sur l’extrémité négatives de 

l’axe 1 qui se caractérisent généralement par des fruits légèrement asymétriques à sommet 

pointu et des feuilles à courbure longitudinale plat.  

2.1.3. Variabilité des caractères quantitatifs 

La caractérisation morphologique quantitative de la collection des hybrides et celle des 

variétés parentales est basée sur 13 descripteurs quantitatifs : trois caractères de  la feuille 

(longueur, largeur et rapport longueur/largeur), cinq caractères du fruit (poids, longueur, 

largeur, rapport longueur/largeur et rapport pulpe/noyau) et cinq caractères de l’endocarpe 

(poids, longueur, largeur, rapport longueur/largeur et nombre des sillons fibrovasculaires). 

Les résultats de cette caractérisation sont repris dans le Tableau (Annexe 2).  

(a) (b)
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Additionnaient à l’intervalle de variation définie par les valeurs minimales et 

maximales des paramètres morphologiques quantitatifs étudiés, le coefficient de variation 

(CV) renseigne sur la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Les valeurs des 

coefficients de variation enregistrés varient de 10,20% pour le rapport longueur/largeur du 

fruit (LFR/WFR) à 48,80% pour le poids du fruit (PFR) chez les hybrides et de 9,86% pour la 

longueur des feuilles (LF) à 43,65% pour le poids du fruit (PFR) chez les variétés (Tableau 

15). 

Tableau 15: Analyse statistique descriptive de 13 caractères morphologiques quantitatifs de 

13 hybrides et 8 variétés parentales 

Organe Variable 

Hybride Variété 

Min Max Moy Ecart  CV  Min Max Moy Ecart  CV  

      type (%)       type (%) 

F
eu

il
le

 

LF (mm) 29,23 61,20 49,15 8,07 16,42 44,60 59,6 51,10 5,03 9,86 

WF (mm) 7,83 13,86 11,56 1,64 14,19 10,80 16,13 1318 1,58 12,04 

LF/WF 2,10 6,86 4,35 1,05 24,29 3,29 5,25 3,91 0,58 14,89 

F
ru

it
 

PFR (g) 1,29 5,76 3,39 1,65 48,80 1,03 6,45 4,61 2,01 43,65 

LFR (mm) 14,96 28,70 20,98 4,67 22,28 15,22 25,58 22,43 3,24 14,47 

WFR (mm) 10,03 20,02 15,36 3,44 22,41 10,91 20,90 16,93 3,35 19,80 

LFR/WFR 1,14 1,57 1,37 0,14 10,20 1,13 1,55 1,34 0,17 12,65 

RPN 2,21 8,23 5,32 1,69 31,72 3,55 8,32 6,71 1,82 27,23 

E
n

d
o
ca

rp
e 

PE (g) 0,21 0,81 0,46 0,20 43,58 0,20 0,72 0,46 0,16 34,58 

LE (mm) 10,56 19,35 14,48 2,91 20,12 12,11 18,82 15,66 2,14 13,68 

WE (mm) 5,44 9,99 6,98 1,31 18,88 5,33 8,66 7,41 1,13 15.25 

LE/WE 1,66 2,67 2,09 0,32 15,57 1,87 2,60 2,14 0,31 14,59 

NS 6,00 10,00 8,77 1,23 14,08 6,00 11,00 9,13 1,55 17,01 
Min : Minimum, Max : Maximum, Moy : Moyenne, CV : Coefficient de variation, LF (longueur de la feuille), 

WF (largeur de la feuille), PFR (poids du fruit), LFR (longueur du fruit), WFR (largeur du fruit), RPN (rapport 

pulpe/noyau), PE (poids de l’endocarpe), LE  (longueur de l’endocarpe), WE (largeur de l’endocarpe), 

NS (nombre des sillons fibrovasculaire).  

 

 

2.1.3.1. Caractérisation des feuilles 

 L’analyse descriptive des paramètres quantitatifs caractérisant les feuilles a montré 

une variabilité entre les échantillons étudiés. En effet, les valeurs des coefficients de variation 

varient de 14,19% à 24,29% pour les dimensions des feuilles des hybrides (LF, WF et 

LF/WF). Chez les variétés de l’olivier, la variation est de moindre importance 

(9,86%<CV<14,86%) (Tableau 15).  La moyenne des longueurs de la feuille sont de 49,15 

mm chez les hybrides et 51,10 mm chez les variétés parentales (Tableau 15). Selon les normes 

de COI (1997), deux types de feuilles sont observées pour les deux collections évaluées: des 
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feuilles courtes (‘16D’, ‘9F’, ‘8H’, ‘22H’, ‘16I’, ‘22I’, ‘21K’ et ‘IO2’, ‘Agezzi’, ‘Ascolana 

tenera’, ‘Besbessi’, ‘Manzanille’ et ‘Meski’) et celles de longueur moyenne caractérisant 5 

hybrides (‘17C’, ‘10E’, ‘14F’, ‘23I’ et ‘12J’) et trois variétés (‘Chemlali’, ‘Chétoui’ et 

‘Picholine’) (Annexe 2).  

 En ce qui concerne la largeur des feuilles, la moyenne a été de l’ordre de 11,56 mm 

pour les hybrides et 13,18 mm pour les variétés. Tous les échantillons prélevés à partir de 

deux collections présentent des feuilles de largeur moyenne à l’exception de deux hybrides 

‘10E’ et ‘9F’ qui ont des feuilles étroites (7,83 mm et 9,80 mm respectivement) et la variété 

‘Chétoui’ qui se caractérise par des feuilles larges (16,13 mm).  

 Le rapport LF/WF varie de 2,1 à 6,86 chez les hybrides et de 3,29 à 5,25 chez les 

variétés parentales. Ce rapport indique la forme des feuilles caractérisées. Ainsi, trois 

morphotypes de feuille sont rencontrés chez les hybrides: elliptique (‘8H’, ‘16I’ et ‘IO2’), 

elliptique-lancéolée (‘17C’, ‘16D’, ‘9F’, ‘14F’, ‘22H’, ‘22I’, ‘23I’, ‘12J’ et ‘21K’) et 

lancéolée (‘10E’). Alors que deux morphotypes de feuille sont observés chez leurs parents : 

elliptique (‘Agezzi’, ‘Ascolana tenera’, ‘Besbessi’, ‘Chétoui’, ‘Manzanille’ et ‘Meski’) et 

elliptique-lancéolée (‘Chemlali’ et ‘Picholine’). 

2.1.3.2. Caractérisation des fruits 

 Pour la caractérisation des fruits, cinq descripteurs ont été évalués (Tableau 15). Nos 

résultats indiquent que le poids du fruit est le caractère le plus variable pour les deux 

collections d’olivier évaluées. En effet, le coefficient de variabilité relatif au poids du fruit a 

été le plus élevé par rapport aux autres caractères étudiés étant de 48,8% pour les hybrides et 

43,65% pour les variétés parentales. Le poids frais moyen varie de 1,29 g (‘21K’) à 5,76 g 

(‘IO2’) chez les hybrides et de 1,03 g (‘Chemlali’) à 6,45 g (‘Agezzi’) chez les variétés. Ainsi 

selon ce descripteur, et en se basant sur les intervalles proposés par le COI (1997), quatre 

classes de poids de fruits sont rencontrées dans la présente étude : poids faible (<2g) (‘16D’, 

‘23I’, ‘12J’, ‘21K’ et ‘Chemlali’), poids moyen (2-4g) (‘17C’, ‘16I’, ‘Chétoui’ et ‘Picholine’), 

poids élevé (4-6g) (‘10E’, ‘9F’, ‘14F’, ‘8H’, ‘22H’, ‘22I’, ‘IO2’ et ‘Manzanille’) et poids très 

élevé (>6g) pour les variétés d’olive à table (‘Agezzi’, ‘Ascolana’, ‘Besbessi’ et 

‘Meski’) (Annexe 2). 

 Les dimensions des fruits montrent une variabilité élevée entre les hybrides (>20%) et 

une variabilité de moindre importance entre les variétés (<20%) (Tableau 15). Chez les 
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hybrides, la longueur moyenne du fruit (LFR) varie de 14,96 mm (‘21K’) à 28,70 mm (‘IO2’) 

et le diamètre moyen (WFR) se situe entre 10,03 mm (‘23I’) et 20,02 mm (‘22H’). Chez les 

variétés parentales, les valeurs maximales de la longueur et du diamètre du fruit sont 

observées chez la variété ‘Ascolana’ (25,58 et 20,90 mm) alors que les valeurs minimales sont 

observées chez la variété ‘Chemlali’ (15,22 et 10,91 mm). Le rapport entre la longueur et le 

diamètre des fruits varie entre 1,14 et 1,57 chez les hybrides et entre 1,13 et 1,55 chez leurs 

parents. Ainsi la forme des fruits est classée comme suit : sphérique (‘17C’, ‘8H’, ‘Ascolana’, 

‘Besbessi’, ‘Manzanille’ et ‘Meski’), ovoïde (‘10E’, ‘14F’,‘22H’, ‘22I’, ‘12J’, ‘21K’ et 

‘Chemlali’) et allongée (‘16D’, ‘9F’,‘16I’, ‘23I’, IO2, ‘Agezzi’, ‘Chétoui’ et ‘Picholine’). 

 Le rapport pulpe/noyau (RPN) varie significativement aussi bien entre les hybrides 

qu’entre les variétés parentales. Cette variation est plus importante chez les hybrides (31,72%) 

comparés à leurs parents (27,23%) (Tableau 15). Ce rapport oscille entre 2,21 (‘23I’) et 8,23 

(‘22I’) chez les hybrides alors que chez les variétés il oscille entre 3,55 (‘Chétoui’) et 8,32 

(‘Picholine’).  

2.1.3.3. Caractérisation des endocarpes 

 La caractérisation quantitative des endocarpes des échantillons des deux collections 

étudiées est basée sur cinq descripteurs quantitatifs. Ces descripteurs suivent la même 

tendance que ceux des fruits (Tableau 15). Similairement aux fruits, le poids des endocarpes 

est le caractère le plus variable. En effet, le poids des endocarpes des hybrides varie de 0,21 g 

à 0,81 g avec un coefficient de variation de 43,58% et de 0,20 g à 0,72 g pour les variétés 

parentales avec un coefficient de variation de 34,54%. Cette large diversité a permis de 

distinguer quatre groupes selon le caractère du poids des endocarpes : poids faible (<0,3 g) 

(‘16D’, ‘23I’, ‘21K’ et ‘Chemlali’), poids moyen (0, 3-0,45 g) (‘17C’, ‘22H’, ‘16I’, ‘12J’, 

‘Chétoui’ et ‘Picholine’), poids élevé (0,45-0,7 g) (‘10E’, ‘14F’, ‘8H’, ‘22I’, ‘IO2’,‘Agezzi’, 

‘Ascolana’, ‘Besbessi’et ‘Manzanille’) et poids très élevé (>0,7 g) (‘9F’ et ‘Meski’) (Annexe 

2).  

 Les dimensions des endocarpes ont des coefficients de variation qui ne dépassent pas 

les 20%  (Tableau 15). Les valeurs moyennes de la longueur des endocarpes varient entre 

10,56 mm (‘21K’) et 19,35 mm (‘IO2’) pour les hybrides et entre 12,11 mm (‘Chemlali’) et 

18,82 mm (‘Meski’) pour les variétés parentales. Concernant la largeur des endocarpes, 

l’hybride ‘9F’ et la variété ‘Meski’ se distinguent par les plus grandes largeurs (9,99 et 8,66 
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mm) respectivement. Alors que l’hybride ‘12J’ et la variété ‘Chemlali’ ont enregistré les plus 

faibles largeurs (5,49 et 5,33 mm) respectivement (Annexe 2). 

 Les valeurs du rapport longueur/largeur (LE/WE) déterminent la forme des endocarpes 

des échantillons évalués. Suivant les descripteurs du COI, les endocarpes des hybrides 

présentent trois formes différentes : ovoïde (‘17C’ ‘9F’ et ‘8H’), elliptique (‘16D’, ‘10E’, 

‘14F’, ‘12J’ et ‘21K’) et allongée (‘22H’, ‘16I’, ‘22I, ‘23I’ et ‘IO2’). Les variétés parentales 

se caractérisent par deux formes seulement : elliptique (‘Agezzi’, ‘Ascolana’, ‘Besbessi’, 

‘Manzanille’ et ‘Meski’) et allongée (‘Chemlali’, ‘Chétoui’ et ‘Picholine’) (Annexe 2).  

 Concernant le nombre de sillons fibrovasculaires, la majorité des endocarpes étudiés 

présentent un nombre moyen de sillons (7-10). Deux échantillons ont des endocarpes avec un 

nombre réduit de sillons (6) (‘23I’ et ‘Chemlali’) et une seule variété se caractérise par des 

endocarpes avec un nombre élevé de sillons (11) (‘Manzanille’). 

2.1.4.  Relation entre les variables morphologiques mesurées 

L’analyse des corrélations entre les caractères morphologiques quantitatifs relatifs à la 

feuille, au fruit et à l’endocarpe révèle 39 coefficients de corrélation significatifs (α=0,05) 

(Tableau 16). Le coefficient de corrélation quantifie le degré d’association ou de variation 

entre deux descripteurs. 

 Treize caractères quantitatifs ont été utilisés pour déterminer les corrélations. Les 

résultats obtenus montrent l’existence de corrélations hautement significatives entre le poids 

du fruit et de l’endocarpe avec leurs dimensions (longueur et largeur). En effet, le poids du 

fruit (PFR) est étroitement corrélé à sa longueur et sa largeur avec des coefficients de 

corrélation hautement significatifs (r=0,854** et r=0,885** respectivement). Concernant 

l’endocarpe, son poids est plus corrélé à son largeur (r=0,926***) qu’à sa longueur 

(r=0,667**). De même, les descripteurs du fruit (poids, longueur et largeur) sont corrélés 

significativement avec ceux de l’endocarpe (Tableau 16). Ces corrélations positives et 

significatives trouvées entre les mesures biométriques du fruit et de l’endocarpe indiquent une 

certaine régularité de leurs formes. En fait, les olives présentant des poids importants sont 

longues et larges et possèdent des endocarpes longs et larges. Cette concordance et harmonie 

entre la taille et la forme des fruits et des endocarpes ont été rapportées dans des études 

portant sur des oliviers sauvages (Hannachi et al., 2008 ; Belaj et al., 2011), des cultivars 
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(Sorkheh et Khaleghi, 2016 ; Laaribi et al., 2017) et des hybrides (Laaribi et al., 2014 ; 

Guellaoui et al., 2015). 

Des corrélations significatives ont été aussi trouvées entre  la longueur et la largeur du 

fruit et de l’endocarpe qui sont respectivement de r=0,860*** et r=0,613**. De même, le 

poids, la longueur et la largeur de l’endocarpe sont aussi corrélés positivement au rapport 

pulpe/noyau (RPN) (Tableau 16). Des corrélations hautement significatives entre le rapport 

pulpe/noyau et le poids du fruit (r=0,686***), sa longueur (r=0,701***) et sa largeur 

(r=0,788***) sont aussi trouvées. Les résultats ont montré que plus le fruit est volumineux 

plus le rapport pulpe/noyau est élevé. Un rapport (pulpe/noyau) élevé est recherché puisqu’il 

reflète le pourcentage de la pulpe qui est la partie consommable du fruit pour les olives de 

table ou encore la partie de stockage d’huile pour les olives à huile.  

 La matrice de corrélation a montré aussi certaines corrélations entre les paramètres 

relatifs aux feuilles et ceux des fruits et endocarpes. En effet, la largeur de la feuille est 

négativement corrélée (r=-0,372*) à la largeur de l’endocarpe. La longueur de la feuille (LF) 

est corrélée positivement avec le rapport longueur/largeur du fruit (LFR/WFR) (r=0,394*) et 

négativement avec la largeur de fruit (r=-0,519**) et le nombre des sillons fibrovasculaires 

(NS) (r=-0,415*) qui est à son tour en corrélation positive et négative avec les descripteurs du 

fruit et de l’endocarpe (Tableau 16). 
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Tableau 16: Matrice des corrélations entre les variables quantitatives relatives à la feuille, au fruit et à l'endocarpe 

  LF  WF  LF/WF PFR  LFR  WFR  LFR/WFR RPN PE  LE  WE  LE/WE NS 

LF    1,000 
            

WF    0,019   1,000 
           

LF/WF   0,616** ˗0,746***   1,000 
          

PFR   ˗0,396* ˗0,137 ˗0,133  1,000 
         

LFR   ˗0,345 ˗0,176 ˗0,092  0,854*** 1,000 
        

WFR   ˗0,519** ˗0,193 ˗0,185  0,885*** 0,860*** 1,000 
       

LFR/WFR   0,394*  0,110  0,160 ˗0,232 0,048 ˗0,461* 1,000 
      

RPN  ˗0,260 ˗0,217 ˗0,060  0,686*** 0,701*** 0,788*** ˗0,345 1,000 
     

PE   ˗0,345 ˗0,309  0,054  0,802*** 0,700*** 0,744*** ˗0,235 0,467* 1,000 
    

LE   ˗0,069 ˗0,159  0,082  0,679*** 0,855*** 0,673*** 0,174 0,637** 0,667*** 1,000 
   

WE   ˗0,290 ˗0,372*  0,123  0,817*** 0,673*** 0,745*** ˗0,283 0,523** 0,926*** 0,613** 1,000 
  

LE/WE   0,248  0,241 ˗0,041 ˗0,114 0,274 ˗0,048 0,576** 0,131 ˗0,228 0,506* ˗0,364 1,000 
 

NS ˗0,415* ˗0,111 ˗0,127  0,645** 0,420* 0,589** ˗0,459* 0,457* 0,563** 0,235 0,567** ˗0,388* 1,000 

*Corrélation significative (p≤0,05) 

**Corrélation significative (p≤0,01) 

***Corrélation hautement significative (p≤0,001) 

LF (Longueur de la feuille), WF (Largeur de la feuille), LF/WF (Rapport Longueur/Largeur de la feuille),  PFR (Poids du fruit), LFR (Longueur du fruit), 

WFR (Largeur du fruit), LFR/WFR (Rapport longueur/largeur du fruit), RPN (Rapport pulpe/noyau), PE (Poids de l’endocarpe), LE (Longueur de 

l’endocarpe), WE (Largeur de l’endocarpe), LE/WE (Rapport Longueur/Largeur de l’endocarpe), NS (Nombre de sillons fibrovasculaires)  



Chapitre 1  

79 

 

2.1.5.  Analyse en composantes principales (ACP) 

L’analyse en composantes principales (ACP) permet de connaître la relation existante 

entre les descripteurs considérés et les similitudes entre les génotypes étudiés. Ce type 

d’analyse permet également d’évaluer les caractères quantitatifs et sélectionner ceux ayant la 

plus grande contribution dans la variabilité entre les échantillons et donc les plus 

discriminants qui permettront la comparaison entre les hybrides et les variétés d’olivier 

utilisés en tant que géniteurs.  

L’ACP a été appliquée à la matrice des corrélations obtenue à partir de l’ensemble de 

13 variables quantitatives mesurées sur les 21 échantillons d’olivier (13 hybrides et 8 variétés 

parentales) ayant fait l’objet de cette étude. Les résultats de l’analyse ACP font ressortir une 

variabilité totale de 80,94% associée à trois axes (F1, F2 et F3) avec des valeurs propres de 

6,11, 2,36 et 2,04 respectivement reflétant la forte variabilité entre les génotypes d’olivier sur 

le plan morphologique (Tableau 17).  

Tableau 17: Résultat de l'analyse ACP effectuée sur 13 variables morphologiques 

quantitatives 

Axes de l'ACP F1 F2 F3 

Valeur propre 6,119 2,363 2,040 

Variabilité (%)  47,073 18,176 15,694 

%Cumulé 47,073 65,249 80,943 

Variables  Abréviation 
Corrélation  

F1 F2 

Longueur de feuille LF ˗0,485  0,509 

Largeur de feuille WF ˗0,280 ˗0,108 

longueur/largeur feuille LF/WF ˗0,086  0,392 

Poids du fruit PFR  0,938  0,034 

Longueur du fruit LFR  0,868  0,384 

Largeur du fruit WFR  0,951 ˗0,035 

longueur/largeur fruit LFR/WFR ˗0,356  0,734 

Rapport pulpe/noyau RPN  0,770  0,142 

Poids de l'endocarpe PE  0,873  0,014 

Longueur de l'endocarpe LE  0,730  0,634 

Largeur de l'endocarpe WE  0,876 ˗0,040 

longueur/largeur endocarpe LE/WE ˗0,120  0,817 

Nombre des sillons SN  0,682 ˗0,397 
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Pour discuter les résultats de la distribution des variables morphologiques quantitatives 

et les individus (hybrides et variétés parentales) sur un plan factoriel, on considère les deux 

premiers axes qui expliquent la plus grande variabilité (65,25%). La première composante 

principale (F1) explique 47,07% de la variabilité totale avec une forte contribution positive 

des descripteurs relatifs au fruit et à l’endocarpe : poids (PFR, PE), longueur (LFR, LE), 

largeur (WFR, WE), rapport pulpe/noyau (RPN) et nombre de sillons fibrovasculaires (NS). 

La deuxième composante principale (F2) explique 18,17% de la variabilité totale et corrélée 

positivement avec la longueur de la feuille (LF) et les rapports longueur sur largeur de la 

feuille (LF/WF), du fruit (LFR/WFR) et de l’endocarpe (LE/WE) (Tableau 17). 

La projection des descripteurs évalués sur les deux axes de composantes principales 

(Figure 11a) montre d’abord une proximité des caractères : le poids du fruit (PF), le poids de 

l’endocarpe (PE) et le rapport pulpe/noyau (RPN) d’une part et les dimensions du fruit et de 

l’endocarpe d’autre part qui définissent l’axe F1. Ceci est présenté dans le Tableau 17. Ces 

résultats montrent que la première composante a permis de distinguer les individus se 

caractérisant par des gros fruits et qui ont un rapport pulpe/noyau plus élevé. Tandis que la 

deuxième composante a permis d’identifier les oliviers ayant des feuilles plus longues et des 

rapports longueur/largeur les plus élevés pour les différents organes évalués. 

 

Figure 11: Projection des variables quantitatives (a) et les hybrides et leurs parents (b) sur le 

plan factoriel (F1 et F2) expliquant 65,25% de la variabilité totale 

La projection de 21 oliviers sur le plan formé par les deux axes de l’ACP montre une 

variabilité au sein des échantillons évalués (Figure 11b). La dispersion des individus étudiés 

se fait selon l’axe 1 qui explique la majorité de la variabilité totale (47,07%). La ségrégation 
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de deux groupes de l’olivier est plus nette et elle est associée principalement aux paramètres 

du fruit et de l’endocarpe. Le cadran défini par les gros fruits (>4 g) et les gros endocarpes 

(>0,45 g) et les rapports pulpe/noyau les plus élevés regroupe 7 hybrides (‘8H’, ‘9F’, ‘14F’, 

‘22H’, ‘22I’, 10E’ et ‘IO2) et 6 variétés parentales qui sont destinées à l’olive de table ou à 

double fin (‘Meski’, ‘Besbessi’, ‘Ascolana’, ‘Agezzi’, ‘Manzanille’, ‘Picholine’). Par contre, 

le cadran défini par les petits fruits et les petits endocarpes et les rapports pulpes/noyau les 

plus faibles regroupe deux variétés à huile (‘Chétoui’ et ‘Chemlali’) et six hybrides (‘23I’, 

‘16I’, ‘16D’, ‘12J’, ‘17C’ et ‘21K’).     

2.1.6. Classification hiérarchique des hybrides et des variétés parentales 

La classification hiérarchique est obtenue par le calcul des distances euclidiennes en se 

basant sur la méthode de Ward. Cette analyse a permis de classer l’ensemble de 21 individus 

d’olivier en un nombre réduit de groupes ou clusters. Afin de grouper les individus des deux 

collections étudiées en clusters relativement homogènes sur base des ressemblances entre eux, 

une classification ascendante hiérarchique a été effectuée sur les données des paramètres 

morphologiques quantitatifs évalués. Deux grands groupes bien distincts apparaissent et sont 

constitués chacun par des individus morphologiquement  proches (Figure 12). 

Le premier groupe comporte 13 individus constitués par six variétés parentales: 

‘Ascolana’ (Olive de table), ‘Besbessi’ (Olive de table), ‘Manzanille’ (olive de table), ‘Meski’ 

(Olive de table), ‘Picholine (double aptitude), ‘Agezzi’(Olive de table)et sept hybrides issus 

des croisements dirigés sur la variété mère ‘Meski’ : ‘8H’ (‘Meski’ x ‘Manzanille’), ‘10E’ 

(‘Meski’ x ‘Chemlali’), ‘14F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’), ‘9F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’), ‘22H’ 

(‘Meski’ x ‘Picholine’), ‘22I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’) et ‘IO2’ (‘Meski’ x ‘Ascolana’). Ce 

groupe se distingue par des gros fruits et et des gros endocarpes qui pèsent en moyenne 5,04 g 

et 0,58 g respectivement avec des rapports pulpe/noyau importants (6,87). Il présente aussi 

des fruits et des endocarpes de grandes tailles (LFR=24,02 cm; WFR=18,18 cm et LE=16,37 

cm ; WE=7,93 cm respectivement). 

Le deuxième groupe renferme 8 individus dont deux sont des variétés à huile 

‘Chemlali’ et ‘Chétoui’ et six sont des hybrides : ‘12J’ (‘Meski’ x ‘Chétoui’), ‘17C’ 

(‘Chétoui’ x ‘Agezzi’), ‘16D’ (‘Meski’ x ‘Chétoui’), ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’), ‘23I’ 

(‘Meski’ x ‘Picholine’) et ‘16I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’). Ce groupe se caractérise par des fruits 

et des endocarpes de petite taille (1,83 g et 0,28 g respectivement)  et aussi par des rapports 

pulpe/noyau moins importants (4,20). Ainsi, les individus de ce groupe présentent des 
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dimensions inférieurs à celles qui caractérisent le premier groupe pour les fruits (LFR=17,41 

cm ; WFR=12,31 cm) et les endocarpes (LE=12,58 cm ; W=5,87 cm). 

 

Figure 12: Dendrogramme établi à partir des distances euclidiennes calculéées sur la base de 

13 caractères morphologiques quantitatifs et 21 individus d’oliviers 

Les deux principaux groupes illustrés dans le dendrogramme peuvent être divisés en 

sous groupes selon le caractère forme de la feuille, du fruit et de l’endocarpe. En effet, le 

premier groupe (I) est divisé en trois sous groupes (Figure 12) : le premier comprend 4 

variétés d’olive (‘Ascolana’, ‘Besbessi’, ‘Manzanille’ et ‘Meski’) et un hybride ‘8H’ ayant 

des feuilles elliptiques, des fruits sphériques et des endocarpes elliptiques à l’exception de 

l’hybride ‘8H’ qui se caractérise par des endocarpes ovoïdes. Le deuxième regroupe trois 

hybrides (‘10E’, ‘9F’ et ‘14F’) dont deux hybrides (‘9F’ et ‘14F’) sont issus du même 

croisement (‘Meski’ x ‘Besbessi’) ayant des feuilles elliptique-lancéolées mais la forme des 

fruits et celle des endocarpes sont différentes. L’hybride ‘9F’ se caractérise par des fruits 

allongés et des endocarpes ovoïdes alors que le reste du groupe (‘10E’ et ‘14F’) présente des 

fruits ovoïdes et des endocarpes elliptiques. Enfin, le troisième groupe est constitué de deux 

variétés (‘Agezzi’ et ‘Picholine’) et trois hybrides (‘22H’, ‘22I’ et ‘IO2’). Dans ce groupe, on 
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ne trouve pas un caractère commun pour les cinq individus mais ils sont relativement 

homogènes pour les caractères évalués. Les individus les plus proches sont les deux hybrides 

‘22H’ et ‘22I’ qui sont des hybrides dérivés du croisement ‘Meski’ x ‘Picholine’ et présentent 

des feuilles elliptique-lancéolée, des fruits ovoïdes et des endocarpes allongées. Ces deux 

hybrides sont proches de leur variété paternelle ‘Picholine’ ayant la même forme de feuilles et 

d’endocarpes mais la forme de ses fruits est allongée. De même pour la variété ‘Agezzi’ et 

l’hybride ‘IO2’, ils se caractérisent par des fruits allongés mais leurs feuilles sont elliptiques. 

Quant au deuxième groupe principal (II) obtenu par la classification hiérarchique, il est 

divisé en deux sous groupes : le premier est formé par quatre hybrides (‘12J’, ‘17C’, ‘16D’ et 

‘21K’) qui présentent des feuilles elliptique-lancéolées et des fruits ovoïdes, à l’exception de 

l’hybride ‘16D’ ayant des fruits allongés. Il est caractérisé aussi par des endocarpes elliptiques 

à l’exception de l’hybride ‘17C’ présentant des endocarpes ovoïdes. L’homogénéité de ce 

groupe pour certains caractères morphologiques est liée à leur lien de parenté et leur origine 

génétique. En effet, les deux hybrides ‘12J’ et ‘16D’ sont issus du même croisement effectué 

sur la variété porte graine ‘Meski’ avec la variété pollinisatrice ‘Chétoui’. Les deux hybrides 

‘17C’ et ‘21K’ sont dérivés du croisement sur la variété porte graine ‘Chétoui’ avec les deux 

variétés pollinisatrices ‘Agezzi’ et ‘Ascolana’ respectivement. Le deuxième sous groupe 

comporte deux variétés à huiles (‘Chemlali’ et ‘Chétoui’) et deux hybrides (‘23I’ et ‘16I’) 

issus du croisement de ‘Meski’ avec ‘Picholine’ et se caractérise par des fruits et des 

endocarpes allongés à l’exception de la variété ‘Chemlali’ ayant des fruits ovoïdes.   

La classification des échantillons des deux collections d’olivier étudiées (hybrides et 

variétés) en cinq sous groupes en total sur la base des caractères morphologiques quantitatifs a 

permis de montrer la variabilité intra collection et aussi le regroupement des individus 

phénotypiquement liés.  

La large diversité dans les caractères morphologiques aussi bien quantitatifs que 

qualitatifs a été aussi rapportée par Laaribi et al. (2014) et Guellaloui et al. (2015) au sein des 

hybrides obtenus de la variété tunisienne ‘Chemlali Sfax’ et par Ibrahim et Osman (2015) au 

sein de 19 hybrides de la variété égyptienne ‘Toffahi’. Le même constat a été aussi rapporté 

par León et al. (2006) pour 15 hybrides issus des croisements des variétés espagnoles et par 

Alfei et al. (2008) pour 52 hybrides dérivés des croisements des variétés italiennes. Toutes ces 

études ont confirmé que le croisement est une technique efficace permettant d’augmenter la 

variabilité génétique de l’olivier pour la sélection de génotypes intéressants.  
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3. Conclusion 

La caractérisation morphologique des hybrides et des géniteurs (variétés) a mis en 

évidence une variabilité intra variétés et intra hybrides, observable pour 15 descripteurs 

qualitatifs et 13 descripteurs quantitatifs relatifs aux feuilles, fruits et endocarpes décrits dans 

le guide du Conseil Oléicole International (1997). Parmi les caractères qualitatifs évalués, 

cinq paramètres (CLL, SYFR, SFR, SYE et SE) ont révélé une forte contribution à la 

variabilité entre les échantillons et ont permis  de distinguer et de classer les échantillons 

d’olivier étudiés. Les caractères morphologiques quantitatifs ont montré des variabilités 

importantes entre les hybrides et entre les variétés parentales étudiées. Les résultats des 

corrélations entre les paramètres quantitatifs ont montré une forte association entre les 

descripteurs du fruit et de l’endocarpe, notamment le poids, le rapport pulpe/noyau, la 

longueur et la largeur qui se sont avérés les plus discriminants car ils contribuent à la plus 

grande variabilité entre les échantillons. Par ailleurs, les résultats de l’ACP ainsi que de la 

classification hiérarchique ont généré les mêmes groupes d’individus selon le poids de leurs 

fruits et de leurs endocarpes et aussi selon leurs dimensions. Ces derniers ont permis de 

classer les hybrides en deux principaux groupes dont chacun est formé par des oliviers 

phénotypiquement liés. Le premier groupe est constitué de septs hybrides (‘8H’, ‘10E’, ‘14F’, 

‘9F’, ‘22H’, ‘22I’ et ‘IO2’) et six variétés (‘Ascolana’, ‘Besbessi’, ‘Manzanille’, ‘Meski’, 

‘Picholine’ et ‘Agezzi’) qui présentent des poids d’olive et des rapports pulpe/noyau élevés. 

Ces oliviers peuvent être valorisés comme olive de table. Le deuxième groupe est caractérisé 

par des petits fruits et des rapports pulpe/noyau faibles et formé par six hybrides (‘12J’, ‘17C’, 

‘16D’, ‘21K’, ‘16I’ et ‘23I’) et deux variétés à huile (‘Chemlali’ et ‘Chétoui’).    

L’approche morphologique a mis en évidence son pouvoir discriminant dans l’étude 

de la variabilité entre les hybrides issus des croisements effectués sur la variété de table 

‘Meski’ et a permis de les classer selon les caractères morphologiques en comparaison avec 

leurs parents. Cependant cette approche reste relative et limitée puisqu’il s’agit d’une 

expression du phénotype qui peut être influencée par les facteurs environnementaux ce qui 

nécessite des tests moléculaires qui donnent une preuve incontestable de la variabilité entre 

les hybrides ainsi que le degré de similitude entre eux et par rapport à leurs géniteurs.  
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Chapitre 2 : Caractérisation moléculaire des hybrides présélectionnés issus des 

croisements par des marqueurs microsatellites (SSR) 

1. Introduction 

Malgré l’importance de l’obtention de « nouveautés végétales » au sein des espèces, 

leur inventaire, leur  identification et leur caractérisation demeurent indispensables pour 

maximiser l’efficacité de la conservation du matériel génétique, de la gestion et des activités 

d’amélioration. Les études de la caractérisation des nouveaux hybrides de l’olivier obtenus 

des programmes de croisement ont été réalisées par le biais des marqueurs morphologiques, 

pomologiques, biochimiques et moléculaires. L’analyse moléculaire reste l’outil le plus fiable 

pour étudier la diversité génétique des individus, mieux apprécier la structuration de la 

variabilité génétique et déterminer les liens de parenté des descendants.  

Dans ce chapitre, nous avons abordé la caractérisation de la diversité génétique de la 

collection de l’olivier plantée dans la parcelle de Borj el Amri comprenant les variétés 

utilisées dans le programme des croisements. Cette étude est une contribution à la 

caractérisation moléculaire de la collection variétale composée de 26 variétés d’olivier et à la 

détermination de l’origine de la descendance présélectionnée à partir du test de paternité par 

l’analyse des séquences microsatellites. La technique SSR basée sur le polymorphisme 

allélique constitue une méthode assez fiable pour estimer la diversité génétique et définir 

l’origine des individus. 

Le matériel végétal objet de cette étude est composé de 26 variétés d’olivier  plantées 

en collection à Borj el Amri, comprenant 8 variétés parentales utilisées dans le programme de 

croisement, et 13 descendants présélectionnés de la parcelle de Nabeul (Tableau 18). 

Tableau 18: Les hybrides présélectionnés obtenus par croisements et leurs parents potentiels 

Parents potentiels (♀ x ♂) Hybrides 

Meski x Agezzi 17C 

Meski x Chétoui 16D 

Meski x Chemlali 10E 

Meski x Besbessi 9F et 14F 

Meski x Manzanille 8H 

Meski x Picholine 22H, 16I, 22I, 23I et 12J 

Meski x Ascolana 21K et IO2  
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2. Résultats et discussion 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats de la caractérisation moléculaire de la 

collection de l’olivier et de la descendance sur la base des marqueurs microsatellites. 

 

2.1. Extraction de l’ADN génomique 

La méthode CTAB (Murry et Tompson (1980) a été très efficiente et communément 

utilisée pour extraire l’ADN génomique de plantes. La méthode adoptée dans notre travail est 

celle de De la Rosa et al. 2002, qui est une optimisation de la méthode CTAB. Le protocole a 

été utilisé avec succès et nous a permis de manipuler un grand nombre d’échantillons, et 

d’extraire facilement leur ADN génomique de qualité et à des rendements moyens et réguliers 

(70-1215 ng/µl). Le nombre total des échantillons utilisés pour l’extraction de l’ADN à partir 

des feuilles est 67: 26 variétés d’olivier de la collection Borj el Amri, 13 hybrides 

présélectionnés de la collection de Nabeul et 28 hybrides plantés dans les vergers de 

comportement. Le recours à l’identification moléculaire de toute la collection variétale de 

Borj el Amri (26 variétés) était indispensable dans la procédure de l‘identification des 

hybrides afin de préciser leurs parents réels et détecter les contaminations si elles existent.   

Les échantillons d’ADN génomique ont été stockés à -20°C jusqu’à leur utilisation.  

2.2. Amplification PCR 

Une fois les amorces définies et sélectionnées, les conditions d’amplification on été 

mises au point. Pour cela, un gradient de température d’hybridation a été utilisé en partant des 

températures théoriques définies pour chaque amorce allant de 49 à 57°C. Les tests 

d’amplification réalisés par l’utilisation des programmes du cycle thermique de Carriero et al. 

(2002) pour 3 amorces (GAPU 101, GAPU 103A et GAPU 71B), Cipriani et al. (2001) pour 

une amorce (UDO99-043) et Sefc et al. (2000) pour 2 amorces (ssrOeUA-DCA3 et ssrOeUA-

DCA18) ont été concluants. Toutefois, les bandes obtenues pour quelques amorces ont été de 

faible intensité nécessitant ainsi l’optimisation de certains paramètres de la réaction PCR. En 

grandes partie, ces paramètres ont été liés à la concentration des amorces et à la température 

d’hybridation. Après l’optimisation de la réaction PCR, le programme PCR gradient de 52°C 

était optimal pour la totalité des amorces.  

Après chaque réaction d’amplification, un volume de 5 µl de PCR ont été mis à migrer 

par électrophorèse sur gel d’agarose à 1,5% et 2 µl de bromure d’éthidium (BET) avec un 
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marqueur de taille pour s’assurer de la réussite de la réaction d’amplification. Les bandes 

entre 100 et 250 pb ont été visualisées sous lumière UV (Figure 13).  

 

 

Figure 13: Exemple des allèles amplifiés, visualisés sur gel agarose à 1,5% pour trois 

différents individus (1) : Meski (ssrOeUA-DCA3) ; (2) : IO2 (ssrOeUA-DCA18) et (3) : 8H 

(GAPU101) 

Même si l'amplification des six microsatellites a été possible et observable par 

migration sur gel d’agarose, l’analyse des fragments par séquenceur capillaire a été 

indispensable pour évaluer les tailles exactes des différents allèles détectés qui peuvent varier 

même de 1 ou 2 pb entre eux (Figure 14). 

 Figure 14: Exemple de détection des tailles des allèles par un séquenceur capillaire : (1) : 

Meski (ssrOeUA-DCA3 :235-240pb) ; (2) :IO2 (ssrOeUA-DCA18 :167-171pb) ; (3) : 8H 

(GAPU101 : 186-196pb). 
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2.3. Analyse du polymorphisme des SSR et identification de la collection variétale 

2.3.1.  Profils alléliques de la collection variétale 

Les six amorces utilisées dans la caractérisation de la collection de l’olivier ont 

générés des profils di-alléliques polymorphes avec des fragments reproductibles. Les données 

SSR ont prouvé que les profils génotypiques obtenus par l’ensemble des marqueurs 

microsatellites ont permis d’identifier sans ambiguïté tous les cultivars. En effet, la 

combinaison des six marqueurs SSR a révélé 71 génotypes, distincts chacun par deux allèles, 

permettant de distinguer efficacement les 26 cultivars d’olivier appartenant à la collection de 

Borj el Amri (Tableau 19).  

Parmi les 71 génotypes identifiés par les six microsatellites, 34 étaient des génotypes 

uniques. Le locus UDO43 a amplifié le nombre le plus élevé de profils alléliques uniques (12 

génotypes uniques) alors que le locus GAPU71B a produit seulement 2 profils uniques 

(117/119 et 119/122). Cependant le locus GAPU101 n’a produit aucun génotype unique 

(Tableau 19).  

Dans la collection variétale étudiée, un total de 43 allèles a été détecté par leur taille en 

(pb) avec une moyenne de 7,17 allèles par locus, allant de 5 pour les loci GAPU101 et 

GAPU71B à 10 allèles pour les loci UDO99-043 et GAPU103A (Tableau 19). Des analyses 

précédentes de diversité sur des collections d’olivier ont rapporté des moyennes de nombre 

des allèles par locus semblables observées chez 489 variétés d’olivier italiennes (7,6) 

(Muzzalupo et al., 2014) et 58 accessions tunisiennes (7,29) (Abdelhamid et al., 2017), mais 

supérieures à celles rapportées pour 32 variétés espagnoles (2,6) (Rodríguez et al., 2018) et 7 

variétés tunisiennes (4,1) (Mnasri et al., 2014). Cependant, le nombre d’allèles moyen par 

locus trouvé dans notre étude était inférieur à celui rapporté pour 158 échantillons d’olivier en 

Espagne (Belaj et al., 2010) (16,5), 561 accessions en Marroc (Houane et al., 2011) (17,5) et 

72 variétés en Italie  (Mousavi et al., 2017) (12,6). Le nombre élevé des allèles détectés dans 

les études mentionnées, peut être dû au nombre élevé des échantillons et à la diversité du 

matériel végétal utilisé dans l’analyse.     
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Tableau 19: Profils alléliques de 26 cultivars obtenus à partir de six SSR analysés 

Variété 
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Agezzi 228 235 165 171 187 195 132 155 166 207 117 119 

Arbequina 228 240 171 173 180 202 147 183 174 174 119 138 

Ascolana 235 244 167 169 187 195 147 155 174 210 119 138 

Beldi 235 238 165 171 187 214 147 183 172 212 117 138 

Besbessi 238 244 171 173 195 202 147 172 174 210 119 125 

Calamon 228 238 169 173 180 202 147 155 174 207 119 138 

Carolea 228 248 173 175 187 214 169 172 172 174 117 125 

Chaïbi-Antha 228 235 169 173 187 202 132 192 174 212 119 138 

Chemlali 228 235 169 173 187 195 155 192 166 214 117 138 

Chétoui 228 235 169 173 187 202 132 192 174 212 119 138 

Dahbia 235 244 167 171 187 214 132 169 172 212 117 125 

Derras 235 248 167 169 187 195 201 220 172 178 117 122 

Dressi 228 244 159 167 187 195 132 172 174 210 119 138 

Fouji 235 248 167 169 187 195 201 220 172 178 117 122 

Fouji-vert 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Koroneïki 235 235 167 169 187 202 155 183 170 214 119 125 

Leccino 228 248 165 175 195 202 183 188 207 216 119 138 

Manzanille 240 248 167 175 195 214 132 147 210 212 117 138 

Marsaline 228 235 169 171 187 195 147 183 174 212 117 138 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Neb-jmal 228 248 169 175 187 202 147 183 172 214 117 125 

Picholine 228 248 169 175 187 195 172 188 207 212 117 138 

R'Khami 228 248 169 173 187 214 169 192 166 210 119 122 

Tounsi 235 240 169 173 195 214 132 147 207 210 117 138 

Sigoise 235 248 167 171 187 195 132 147 172 207 117 125 

Zarrazi 238 244 167 171 195 202 147 183 172 178 117 138 

N. total allèles 6 7 5 10 10 5 

N.total génotypes 12 11 7 16 17 8 

N. génotypes uniques 6 4 0 10 12 2 
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2.3.2.  Détermination de la taille des allèles microsatellites 

La base de données a été composée des tailles des allèles (pb) de 6 loci microsatellites 

analysés sur 26 cultivars d’olivier. Une seule taille dans le cas d’homozygote représentée par 

un seul pic correspondant à un seul allèle, et deux tailles différentes dans le cas 

d’hétérozygote représentées par deux pics correspondants à deux allèles. 

La taille des allèles obtenus s’étale de 117 pb pour le locus GAPU71B à 248 pb pour 

le locus DCA3. Les fréquences alléliques par locus sont présentées dans le Tableau 20, elles 

varient de 0,013 pour l’allèle 159 pb au locus DCA18 et les allèles 170 et 216 pb au locus 

UDO43 à une valeur de 0,385 pour l’allèle 235 au locus DCA3. 

Tableau 20: Taille et fréquence allélique pour les six SSR analysés sur l'ensemble des 26 

cultivars 

Locus Allèles et leurs fréquences 

DCA3 228 235 238 240 244 248 
    

 

0,205 0,385 0,064 0,128 0,077 0,141 
    

DCA18 159 165 167 169 171 173 175 
   

 

0,013 0,038 0,128 0,333 0,27 0,128 0,089 
   

GAPU101 180 187 195 202 214 
     

 

0,026 0,372 0,294 0,128 0,179 
     

GAPU103A 132 147 155 169 172 183 188 192 201 220 

 

0,128 0,179 0,089 0,154 0,103 0,167 0,038 0,089 0,026 0,026 

GAPU71B 117 119 122 125 138 
     

 

0,192 0,192 0,179 0,128 0,308 
     

UDO99-043 166 170 172 174 178 207 210 212 214 216 

  0,064 0,013 0,205 0,205 0,038 0,115 0,089 0,128 0,128 0,013 

 

Le locus DCA3 présente 6 allèles dont la taille varie de 228 à 235 pb. Les allèles 228 

et 235 sont les plus fréquents avec des fréquences alléliques de 0,205 et 0,385. Le locus 

DCA18 présente 7 allèles, l’allèle dominant est celui qui correspond à la taille de 169 pb à 

une fréquence de 0,333 et on a pu observer un allèle unique pour ce locus (159 pb) qui est 

présent chez le cultivar Dressi. Pour le locus GAPU101, il montre 5 allèles allant de 180 

jusqu’à 214 pb et l’allèle le plus fréquent est celui qui correspond à la taille de 187 pb (0,372) 

alors que l’allèle 180 pb est celui qui présente la fréquence allèlique la plus faible (0,026) 

dans toute la collection étudiée. Quant au locus GAPU103A, 10 allèles ont été détectés. Le 

plus court allèle identifié à 132 pb et le plus long présente 220 pb. Les fréquences alléliques 

varient de 0,026 à 0,179. Les allèles 202 (0,026), 220 (0,026), 188 (0,038), 155 (0,089) et 192 
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(0,089) sont les allèles les plus rares. Les allèles 172 (0,103), 132 (0,128), 169 (0,154), 183 

(0,167) et 147 (0,179) sont les plus fréquents. A l’instar de ce locus (GAPU103A), le locus 

UDO99-043 présente 10 allèles différents dont les plus fréquents sont au nombre de deux 

(172 et 174 pb) à une fréquence de 0,205. A une fréquence inférieure (0,128), on a pu détecter 

deux allèles 212 et 214pb et à moindre fréquence l’allèle 207 pb (0,115). Le reste des allèles 

(166, 170, 178, 210et 216) sont des allèles rares dans la collection. Et finalement pour le locus 

GAPU71B, parmi les 5 allèles identifiés l’allèle prédominant est celui qui correspond à la 

taille de 138pb (0,308). Les deux allèles 117 et 119 figurent avec une même fréquence 

allélique égale à 0,192. Les allèles 122 et 125 sont les moins fréquents avec des fréquences 

respectivement 0,179 et 0,128 (Tableau 20).  

2.3.3.  Analyse de la diversité génétique 

La diversité génétique d’un locus donné est exprimée également par les deux indices 

les plus discriminants : Le contenu en information polymorphique (PIC) et la probabilité 

d'échantillonnage de génotypes identiques (PI) (Tableau 21). La valeur du PIC donne une 

estimation du pouvoir discriminant d’un locus en tenant compte du nombre d’allèles et aussi 

de la fréquence de chacun. Les valeurs du PIC vont de 0 (monomorphe) à 1 (hautement 

discriminant, avec plusieurs allèles de fréquence semblable).  

Tableau 21: Paramètres génétiques des six marqueurs SSR caractérisant 26 cultivars d'olivier 

Locus  Taille (pb) N. allèles Ho He PIC PI F0 

ssrOeUA-DCA3 228-248 6 0,962 0,804 0,758 0,075 -0,096 

ssrOeUA-DCA18 159-175 7 1,000 0,823 0,78 0,064 -0,104 

GAPU101 180-214 5 1,000 0,753 0,695 0,111 -0,161 

GAPU103A 132-220 10 1,000 0,884 0,853 0,031 -0,069 

UDO99-043 166-216 10 0,962 0,882 0,85 0,033 -0,057 

GAPU71b 117-138 5 1,000 0,793 0,793 0,086 -0,131 

Moyenne ˗ 7,16 0,987 0,823 0,779 5.10
-8

    

pb : paire de bases, N.allèles : nombre d’allèles, Ho : l’hétérozygotie observée, He : l’hétérozygotie 

attendue, PIC : le contenu en information polymorphique, PI : la probabilité d’identité, F0 : la 

fréquence des allèles nuls. 

 

Les six SSR utilisés dans notre étude appartiennent à la liste des SSR recommandée 

par Baldoni et al. (2009) pour le génotypage de l’olivier. Ils ont montré des valeurs de PIC 

supérieure à la valeur limite de 0,5 au délà de laquelle le marqueur est considéré informatif.  
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La valeur maximale de PIC a été notée pour le locus GAPU103A (0,853) qui révèle le 

nombre le plus élevé d’allèles (13 allèles), alors que la valeur la plus faible a été notée pour 

le locus GAPU101 (0,695) qui présente seulement 5 allèles. Le PIC moyen est de 0,779. 

Cette valeur est considérée élevée en tenant en compte du nombre des échantillons étudiés et 

en la comparant avec d’autres études (Fendri et al. (2010) (0,63) et Caruso et al. (2014) 

(0,59)).  

La probabilité d’identité (PI) varie entre les loci allant de 0,031 pour le locus 

GAPU103A (le marqueur qui présente le PIC le plus élevé)  à 0,111 pour le locus GAPU101 

(le marqueur qui présente le PIC le plus faible) (Tableau 21). La valeur cumulative de la PI 

calculée pour tous les loci est de 5 x 10
-8

, ce qui indique un pouvoir discriminant acceptable 

des marqueurs microsatellites analysés. Ce résultat est similaire à celui obtenu dans l’étude de 

Fendri et al. (2010) (1,23 x 10
-7

) et Díaz et al. (2007) (1,7 x 10
-11

). 

Les indices d’hétérozygotie (Ho et He) représentent les proportions des hétérozygotes 

au sein d’une population. Les résultats de l’estimation d’hétérozygotie attendue sous 

l’hypothèse d’équilibre de Hardy-Weinberg (He) et l’hétérozygotie observée sont consignés 

dans le Tableau 21. L’analyse des six marqueurs a montré des très fortes valeurs 

d’hétérozygotie (0,962<Ho<1 ; 0,753<He<0,884).  

L’hétérozygotie observée (Ho) dans notre étude est supérieure à l'hétérozygotie 

attendue pour tous les loci analysés [(Ho = 0,987)> (He = 0,823)]. Ce résultat suggère 

l’existence d’une importante hétérozygotie au sein des cultivars analysés. En effet, quatre loci 

(DCA18, GAPU101, GAPU103A et GAPU71B) parmi les six SSR analysés ont présenté des 

valeurs maximales d’hétérozygotie observée (Ho=1) et d’hétérozygotie attendue (Tableau 21).  

Les valeurs élevées d’hétérozygotie observée (Ho) comparées à celles de d’hétérozygotie 

attendue (He) ont été décrites précédemment  dans plusieurs études de la diversité génétique 

de l’olivier (Baldoni et al., 2009 ; Muzzalupo et al., 2014 ; Trujillo et al., 2014).  

Quant aux allèles nuls, leur occurrence dépend de la composition génétique de 

l’espèce. Egalement, la non détection du polymorphisme produit une sous-estimation de 

l’hétérozygotie observée ainsi l’existence d’allèles nuls. Cependant, dans notre étude 

l’analyse des six loci a révélé un taux élevé du polymorphisme et une hétérozygotie 

importante qui se réflètent dans les valeurs négatives de F0 (Tableau 21). En effet, les valeurs 

négatives d’allèles nuls indiquent un excès d’hétérozygotie qui est plus fréquent chez les 
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cultivars d’olive au contraire des formes sauvages qui favorisent plutôt l’homozygotie (Belaj 

et al., 2007 ; Dìez et al., 2016).  

Les résultats des paramètres génétiques étudiés dans le présent travail, à savoir  le 

nombre d’allèles, le PIC, la PI et les valeurs de Ho et He, indiquent clairement que les 

marqueurs SSR sont des outils efficients pour la discrimination des cultivars d’olive. Les six 

SSR utilisés dans notre étude ont permis de différencier tous les cultivars analysés. D’ailleurs, 

ils ont été choisis parmi les meilleurs marqueurs qui ont été efficaces dans plusieurs études de 

génotypage de l’olivier (Sarri et al., 2006 ; Baldoni et al., 2009 ; Fendri et al., 2010).  

Les six microsatellites sont intéressants et très utiles aussi parce qu’ils sont utilisés en 

combinaison deux à deux lors de la séparation des fragments par le séquenceur automatique 

grâce à la taille de ses allèles et aux différents types de fluorescents des amorces (HEX, FAM 

et TET). La combinaison des profils génotypiques des marqueurs SSR ont permis d’identifier 

tous les cultivars analysés. Aucun des SSR utilisés n’était capable de différencier à lui seul 

toute la collection. Cependant, l’association des profils de deux amorces (GAPU103A et 

UDO99-043) a révélé un total de 20 allèles et 22 génotypes uniques permettant ainsi de 

distinguer efficacement les 26 cultivars. L’utilisation d’un faible nombre de marqueurs SSR 

est en effet efficace pour le génotypage des cultivars d’olivier dans plusieurs études (Alba et 

al., 2009, Baldoni et al., 2009 et Fendri et al., 2014).  

La comparaison deux à deux entre les génotypes de la collection a montré trois cas de 

synonymes ayant des profils génotypiques identiques pour tous les loci analysés, bien que 

référencés par des noms de variété différents dans la collection (Chaïbi-Antha/Chétoui ; 

Derras/Fouji et Fouji-vert/Meski). Il peut s’agir des cultivars extrêmement proches 

génétiquement, que les six microsatellites n’ont pas été suffisamment discriminatifs pour les 

différencier. Egalement, la synonymie de ces cultivars peut être due à une mauvaise 

attribution de nom.  

2.4. Identification de la descendance issue des croisements : Test de paternité 

Selon Vernet et al. (2017), « Lors des croisements contrôlés, le référencement des 

parents par le nom variétal est insuffisant pour des études génétiques, leur identification avec 

des marqueurs moléculaires s’impose ». Cela appuie l’indispensabilité d’identifier les arbres 

utilisés dans un dispositif de croisement par leur génotype de référence pour que l’analyse de 

paternité d’une telle descendance issue de croisement soit efficiente. Dans ce contexte, on a 
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eu recours dans le présent travail à déterminer l’identité génétique des parents et leur 

descendance par le biais des microsatellites. Néanmoins, plusieurs études, chez l’olivier, 

utilisant les marqueurs moléculaires pour effectuer l’analyse de paternité sur des 

descendances issues des croisements contrôlés, ont montré que jusqu’à 64% des graines 

produites peuvent résulter de pollutions  polliniques (De La Rosa et al., 2004). Les travaux 

ont montré que de  tels protocoles de pollinisation génèrent une contamination  massive par 

du pollen non issu du parent souhaité. Ceci est dû notamment au fait que la période de 

floraison de l'olivier est très courte et durant cette période l'air ambiant est saturé en pollen 

issus des arbres environnants (Vernet et al., 2017). Compte tenu des problèmes de 

contamination qui aurait eu lieu lors des pollinisations contrôlées, l’analyse moléculaire a été 

effectuée sur toute la collection de Borj el Amri contenant les variétés parentales et les 

variétés plantées dans la même parcelle pour identifier les liens de paternité de toute la 

descendance et détecter les contaminations si elles existaient.     

L’analyse de parenté de 13 descendants d’olivier, utilisant 6 loci SSR, a révélé que 

dans 10 cas des 13 relations parent-descendant, les cultivars femelles et mâles sont établis en 

tant que des vrais parents car les allèles de tous les loci SSR des descendants étaient hérités de 

leurs présumés parents. Trois sélections n’ont pas été confirmées comme étant des 

descendants de leurs parents supposés car il existait des divergences dans la transmission des 

allèles SSR (Tableau 22). 

L’analyse de la paternité a été réalisée sur l'ensemble des données microsatellites des 

génotypes des géniteurs et leurs descendants par le suivi de la transmission des allèles 

paternels à la descendance. Mais avant d’entamer cette procédure, une étape préalable était 

indispensable est celle de la vérification de la conformité maternelle. Dans notre étude, sur 13 

descendants analysés, onze étaient les descendants de ‘Meski’ et vérifiés par la présence d’un 

allèle des deux allèles maternels (ceux de ‘Meski’) pour tous les loci étudiés (Tableau 22). 

Dans le cas des deux descendants ‘17C’ et ‘21K’ prévus issus des croisements de 

‘Meski’ avec ‘Agezzi’ et ‘Ascolana’ respectivement, la maternité était erronée et le schéma 

utilisant les six loci SSR (Tableau 22) suggère que ‘17C’ est un hybride entre ‘Chétoui’ et 

‘Agezzi’ et que ‘21K’ est un hybride de ‘Chétoui’ et ‘Ascolana tenera’. 
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Tableau 22: Test de paternité par l'analyse de six SSR sur les hybrides ainsi que sur leurs parents 

Parents/Hybride 
DCA3  DCA18  GAPU101  GAPU103A  UDO99-043  GAPU71B  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Chétoui  228 235 169 173 187 202 132 192 174 212 119 138 

Agezzi 228 235 165 171 187 195 132 155 166 207 117 119 

17C  235 235 169 171 187 195 155 192 166 174 119 138 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Chétoui  228 235 169 173 187 202 132 192 174 212 119 138 

16D 235 235 169 171 187 214 132 169 174 214 119 122 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Chemlali 228 235 169 173 187 195 155 192 166 214 117 138 

10
E
 235 240 169 171 187 187 183 192 166 172 117 122 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Besbessi 238 244 171 173 195 202 147 172 174 210 119 125 

9F 238 240 169 171 187 195 147 183 174 214 119 125 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Besbessi 238 244 171 173 195 202 147 172 174 210 119 125 

14F 235 244 169 171 187 195 169 172 172 174 119 122 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Manzanille 240 248 167 175 195 214 132 147 210 212 117 138 

8H 235 240 171 175 187 195 147 183 172 212 122 138 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Picholine 228 248 169 175 187 195 172 188 207 212 117 138 

22H 228 240 169 171 187 195 172 183 172 207 122 138 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Picholine 228 248 169 175 187 195 172 188 207 212 117 138 

16I 235 248 169 171 195 214 169 172 172 207 122 138 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Picholine 228 248 169 175 187 195 172 188 207 212 117 138 

22I 235 248 169 171 195 214 169 188 212 214 125 138 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Picholine 228 248 169 175 187 195 172 188 207 212 117 138 

23I 228 235 169 175 195 214 169 172 172 207 122 138 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Chétoui  228 235 169 173 187 202 132 192 174 212 119 138 

12J 235 235 169 171 187 214 169 192 174 214 122 138 

Chétoui  228 235 169 173 187 202 132 192 174 212 119 138 

Ascolana 235 244 167 169 187 195 147 155 174 210 119 138 

21K 228 235 169 173 187 202 132 147 174 212 138 138 

Meski 235 240 169 171 187 214 169 183 172 214 122 125 

Ascolana 235 244 167 169 187 195 147 155 174 210 119 138 

IO2 235 240 169 171 195 214 155 169 210 214 122 138 
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Généralement, les études sur l’analyse de paternité dans plusieurs cas des programmes 

de croisements contrôlés ont révélé que la conformité maternelle était certaine et une fausse 

paternité peut se produire causée par la contamination du pollen étranger (De La Rosa et al., 

2004 ; Dìaz et al., 2007). Dans notre étude, les données microsatellites ont montré que 

l’attribution de la maternité des deux descendants (‘17C’ et ‘21K’) était erronée et les données 

alléliques ont révélé que les allèles de la variété ‘Chétoui’ étaient probablement transmis à ces 

descendants pour tous les loci SSR étudiés. Par conséquent, ces résultats suggèrent qu’il 

s’agissait d’une confusion dans la dénomination de la descendance et une erreur d’étiquetage 

pourrait être produite pendant la procédure de la pollinisation croisée ou bien dans la mise des 

plantules issues des croisements dans le verger de comportement, notamment parce que les 

deux programmes de croisements contrôlés ont été réalisés dans la même parcelle, en utilisant 

les deux cultivars prédominants de la Tunisie ‘Meski’ et ‘Chétoui’ en tant que variétés portes 

graines et leurs descendants ont été placées simultanément dans la parcelle de Nabeul pour 

l’étude de leur comportement.   

Dans le cas du descendant ‘12J’, la paternité était erronée et l’hybride est 

probablement dérivé du croisement entre ‘Meski’ et ‘Chétoui’, mais pas avec ‘Picholine’.Cela 

indiquerait une contamination par le pollen de ‘Chétoui’, le cultivar prédominant dans la 

région dans laquelle les croisements ont été effectués. En outre, la qualité des sacs 

d’isolement aurait pu laisser passer les grains de pollen étranger.  

Sur la base des données obtenues dans cette étude et en concordance avec les études 

précédentes (Díaz et al., 2006b; Mookerjee et al., 2005), aucun événement réel 

d'autofécondation n'a été trouvé surtout pour la variété porte graine ‘Meski’ confirmant son 

auto-incompatibilité (Trigui et Msallem, 2002 ; Mehri et al., 2003).   

Ces résultats démontrent que les marqueurs SSR peuvent être efficaces et donc utiles 

pour l'identification des deux parents dans une véritable descendance hybride et pour détecter 

la contamination par le pollen. En effet, Parmi les treize hybrides issus des croisements 

effectués sur ‘Meski’ et ‘Chétoui’, toutes les descendances ont été associées avec succès à une 

mère et à un père (Tableau 22). 

2.5. Relations génétiques entre les cultivars d'oliviers étudiés 

Les données des microsatellites obtenues ont été aussi utilisées pour évaluer les 

relations génétiques entre les cultivars par le biais de l’estimation des distances génétiques 
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(Nei, 1978). La matrice de similarité (Annexes 3 et 4), élaborée avec l’indice DICE, a été 

traitée avec la méthode non pondérée du groupe de pair des moyennes arithmétiques 

(UPGMA) pour établir les dendrogrammes (Figure 15, Figure 16), qui a permis de structurer 

les relations génétiques entre les génotypes analysés par SSR. L’intervalle de similarité varie 

de 0,33 à 1.  

2.5.1.  Relations génétiques entre les cultivars de la collection Borj el Amri 

Le dendrogramme (Figure 15) a montré deux principaux groupes (1 et 2) séparés avec 

un coefficient de 0,33 et qui incluent chacun 12 et 14 génotypes respectivement. Le premier 

groupe est composé principalement de 8 cultivars d’olive destinés à la production d’huile ou à 

un double usage (huile et olive de table) et 4 cultivars d’olive de table (‘Agezzi’, ‘Ascolana’, 

‘Besbessi’ et ‘Calamon’). Le deuxième groupe inclut 14 cultivars dont 3 cultivars d’olive sont 

destinés à la production d’huile (‘Koroneïki’, ‘Manzanille’ et ‘Neb Jmel’) et 11 cultivars sont 

des olives de table ou à double aptitude.  

Le dendrogramme des relations génétiques montre trois cas de synonymes à un 

coefficient de similarité égale à 1 (Annexe 3). Le premier synonyme a été détecté dans le 

premier groupe (1) entre la variété ‘Chétoui’ et la variété ‘Chaïbi-Antha’ (Figure 15). Des 

études de caractérisation des variétés d’olivier tunisiennes ont déjà mentionné que Chétoui (e 

Chtaa = hiver), appelé également Chaïbi (= la vieille) dans la région de Tunis est la variété qui 

domine les oliveraies du nord de la Tunisie (Grati-Kamoun et Khlif, 2001). 

Deux cas de synonymes ont été détecté au sein du deuxième groupe (2) (‘Derras’ et 

‘Fouji’ ; ‘Foujivert’ et ‘Meski’) (Figure 15). Ces génotypes ont montré des profils alléliques 

identiques pour les six SSR analysés. Dans ce cas, soit ces cultivars sont effectivement 

distincts, et les marqueurs microsatellites utilisés ne sont pas suffisants pour détecter leurs 

différences; soit ils sont identiques, et des noms différents désignent en fait la même variété. 

Ce résultat suggère l’utilisation de plus des SSR pour s’assurer de cette identification. 

 



Chapitre 2 

98 
 

 

Figure 15: Dendrogramme des relations génétiques entre les 26 cultivars d’olivier analysés 

sur la base des données moléculaires SSR utilisant le coefficient de similarité DICE et 

l’algorithme UPGMA. 

2.5.2.  Relations génétiques entre les cultivars parentaux et leurs descendants 

Le dendrogramme (Figure 16) a regroupé les 13 descendants et leurs parents à un 

coefficient de similarité supérieur à 0,30. Quatre groupes peuvent être définis en coupant le 

dendrogramme à une valeur DICE de 0,44. 

L'analyse par groupe a montré deux groupes principaux correspondant aux 

croisements (avec ‘Chétoui’ ou ‘Meski’ en tant que parents mères). Les descendances sont 

clairement associées au moins à l’un de leurs parents dans chaque cluster. Le premier groupe 

(1) est composé de deux descendants de ‘Chétoui’ (‘17C’ et ‘21K’) comprenant les deux 

parents mâles (‘Agezzi’ et ‘Ascolano tenera’ respectivement) et le cultivar ‘Chemlali’. Le 

deuxième groupe (2) a regroupé 10 descendants avec leur parent maternel (‘Meski’). Dans ce 

groupe, certains hybrides issus du même croisement sont étroitement apparentés et très 

similaires avec un coefficient de similitude supérieur à 0,80 (Annexe 4), tels que les 

descendants de ‘Meski’ x ‘Picholine’ (‘16I’ et ‘23I’) et de ‘Meski’ x ‘Chétoui’ (‘16D’ et 

‘12J’) qui ont présenté des profils alléliques identiques pour 4 marqueurs SSR.  

L'hybride ‘9F’est clairement séparé des autres groupes mais regroupé avec son parent 

mâle (‘Besbessi’) dans le groupe (3). Cette séparation est due à la transmission des allèles les 
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moins fréquents parmi les hybrides analysés. En fait, les profils uniques dans ‘9F’ (238/240) 

et (119/125) basés respectivement sur les loci DCA3 et GAPU71B étaient fortement 

déterminants de cette séparation. Le dernier groupe (4) correspond aux deux cultivars 

‘Manzanille’ et ‘Picholine’ qui partagent six allèles parmi les 12 allèles détectés.    

 

Figure 16: Dendrogramme basé sur la méthode UPGMA montrant les relations entre treize    

descendants d'olive et leurs parents à partir de 6 marqueurs SSR utilisant la similarité 

génétique de DICE. 

 

2.6. Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) 

L’analyse factorielle des correspondances (Figure 17) regroupe tous les génotypes 

étudiés dans le présent travail : Collection variétale et hybrides issus des croisements effectués 

sur les deux cultivars ‘Meski’ et ‘Chétoui’. De manière globale, on observe que la diversité 

génétique des hybrides (en rouge et vert) est loin de recouvrir la diversité des cultivars de la 

collection utilisés dans le programme de croisement (en noir). Ils explorent une partie très 

réduite de la diversité de l'espèce. 

L’AFC des 39 génotypes, définis en 26 cultivars d’olivier et 13 hybrides issus des 

croisements, a été effectuée à l’aide de marqueurs SSR et nous a donné une structure de la 

descendance similaire à celle du dendrogramme. Le graphe de l’AFC présente deux groupes 

principaux des descendants : le premier groupe (en vert) est constitué des deux descendants 

‘17C’ et ‘21K’ et du cultivar mère ‘Chétoui’. Le deuxième regroupement (en rouge) est celui 
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des descendants de ‘Meski’. La séparation de l’hybride ‘9F’, portant les allèles uniques ou 

rares, est aussi observée dans la projection de l’AFC.  

 

 

Figure 17: Analyse factorielle des correspondances des génotypes étudiés par l’analyse des 

SSR 

3. Conclusion 

L’utilisation des marqueurs moléculaires, en l’occurrence les microsatellites, dans le 

cas de notre étude semble être une solution pertinente pour une caractérisation et une 

identification plus précise de l’origine des hybrides présélectionnés issus des croisements 

dirigés. L’analyse moléculaire a été basé sur une base de données en ayant regroupé les six 

marqueurs SSR utilisés dans un premier lieu pour identifier la collection variétale de Borj el 

Amri constituée de 26 cultivars d’olivier choisis dans le programme des croisements dirigés 

effectués sur les variétés d’olive ‘Meski’ et ‘Chétoui’. La combinaison de 43 allèles amplifiés 

par les six SSR a permis de différencier les 26 cultivars analysés. Les valeurs de 

l’hétérozygotie observée (Ho) et attendue (He) et le contenu en information polymorphique 

• Croisement de Meski 
• Croisement de Chétoui 
• Cultivars de la collection 
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(PIC) ont renseigné sur la large diversité génétique détectée au sein de la collection étudiée. 

Le niveau élevé de polymorphisme trouvé a confirmé la capacité élevée des microsatellites 

dans le génotypage des cultivars de l’olivier.    

L’identification génétique de la descendance obtenue par le croisement dirigé de 

l’olivier a été basée sur les profils génotypiques obtenus par l’ensemble des microsatellites 

des géniteurs et leurs descendants. Ainsi, l’analyse de paternité a été réalisée par le suivi de la 

transmission des allèles des géniteurs à la descendance. Les résultats nous ont permis de 

distinguer deux types de descendances selon les croisements effectués. La première 

descendance est constituée de 11 hybrides (‘16D’, ‘10E’, ‘9F’, ‘14F’, ‘8H’, ‘22H’, ‘16I’, 

‘22I’, ‘23I’, ‘12J’ et ‘IO2’) issus des croisements effectués sur la variété porte graine ‘Meski’ 

et la deuxième est formée par deux hybrides (‘17C’ et ‘21K’) dérivés des croisements de la 

variété porte graine ‘Chétoui’. Aussi bien le dendrogramme que l’analyse factorielle ont 

structuré les relations génétiques entre les génotypes analysés par les SSR en deux classes 

selon le croisement.     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 

CARACTERISATION POMOLOGIQUE ET 

BIOCHIMIQUE DE L’HUILE D’OLIVE DES 

HYBRIDES PRESELECTIONNES (NABEUL) ISSUS 

DES CROISEMENTS DIRIGES 

 

 

 

 

  

L’olivier l’arbre qui traverse les temps 



                                                                                                              Chapitre 3  

102 
 

Chapitre 3 : Caractérisation pomologique et biochimique de l’huile d’olive des hybrides 

présélectionnés (Nabeul) issus des croisements dirigés  

 

1. Introduction 

Bien que la caractérisation morphologique et moléculaire des hybrides présélectionnés 

fût une étape primordiale pour l’identification et la discrimination de la descendance obtenue 

par des croisements dirigés, l’étude technologique (caractérisation de l’huile d’olive) se 

considère comme primordiale pour la sélection finale des hybrides élites selon leur 

performance technologique. Dans le présent travail, l’approche biochimique a été basée sur 

l’analyse des olives et de l’huile d’olive. Pour l’analyse des olives, outre  la détermination de 

la teneur en huile par rapport à la matière fraîche et sèche et le taux d’humidité, nous avons 

jugé utile de reprendre l’analyse de deux critères se rapportant au fruit : le poids moyen de 

l’olive et le rapport pulpe/noyau vu que la grosseur du fruit et la proportion de la pulpe sont 

deux caractéristiques recherchées aussi bien pour les variétés d'olive de table que pour les 

variétés à huile. L’analyse des huiles a porté sur des critères de qualité d’huile (dosage de 

l’acidité et état d’oxydation), sur la composition de la  fraction insaponifiable d’huile (contenu 

en pigments et polyphénols totaux) et la fraction saponifiable (composition en acides gras). 

2. Résultats et discussion 

2.1. Analyses pomologiques 

2.1.1. Indice de maturité 

L’étude du processus de maturation des olives est fondamentale pour l’obtention d’une 

huile d’olive de qualité. Généralement, on estime que la pleine maturité est atteinte au 

moment où aucun fruit vert ne se trouve sur l'arbre ce qui correspond au moment où 

l'épiderme est entièrement coloré (semi-noir) (Mahhou et al., 2014). A ce stade, la teneur en 

huile est maximale et celle de l’humidité est minimale.  

Dans la présente étude, le suivi de l’indice de maturité (IM) de différents hybrides 

d’olive a mis en évidence que la maturité des olives augmente en fonction de l’avancement 

des dates de prélèvement et elle varie d’un hybride à un autre (Figure 18). La Figure 18 

montre l’échelonnement de la maturité des hybrides. L’hybride ‘9F’ s’est montré le plus 

précoce et ‘23I’ est l’hybride le plus tardif.  
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L’indice de maturité, basé sur la couleur des olives prélevés à différentes dates, est 

compris entre 0,96 et 3,12 pour les hybrides ‘23I’ et ‘9F’ respectivement pour une récolte vers 

mi-Octobre. En début Novembre l’hybride ‘9F’ a atteint sa maturité complète (IM= 6,73) 

alors que l’hybride ‘23I’ avait un IM=2,08 à la même date de prélèvement. Le suivi de 

l’évolution de ce paramètre, à différents stades de maturité et sur une période qui s’étale de 

mi-Octobre jusqu’à fin Décembre, a permis de classer les hybrides selon la précocité de 

maturité de leurs olives dans l’ordre chronologique comme suit : 

-Groupe 1 (Fin Octobre –Début Novembre): ‘9F’, ‘16D’. 

-Groupe 2 (Mi-Novembre-Début Décembre): ‘21K’, ‘10E’, ‘8H’, ‘22H’, ‘IO2’, ‘14F’, ‘16I’, 

‘‘22I’ et ‘12J’.  

-Groupe 3 (Mi-Décembre): ‘17C’. 

-Groupe 4 (Fin Décembre): ‘23I’. 

 

 

Figure 18: Evolution de l’indice de maturité des olives des hybrides présélectionnés 
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2.1.2. Caractéristiques des olives 

Dans le présent travail, l’évaluation des paramètres caractérisant les olives des 

différents hybrides analysés a été réalisée sur deux campagnes agricoles (2014-2015 et 2015-

2016) pour évaluer l’effet de l’année sur les caractéristiques pomologiques des hybrides 

présélectionnés. Les résultats de l’analyse statistique des résultats sont présentés dans le 

Tableau 23. 

Tableau 23: Analyse statistique descriptive et ANOVA des caractéristiques des olives des 

hybrides sur deux campagnes agricoles  (2014-2015 et 2015-2016) 

Paramètre Année Moyenne Minimum Maximum    CV (%) Signification 

PMF (g) 
1 3,39 1,29 5,76     48,8 

ns 
2 3,35 1,25 5,26 45,18 

RPN 
1 5,32 2,21 8,23 31,72 

ns 
2 5,48 3,36 8,65 33,29 

TH/MF (%) 
1 12,43 6,42 20,90 33,46 

** 
2 10,92 5,87 18,55 37,24 

TH/MS (%) 
1 44,51 29,09 58,78 19,78 

* 
2 42,77 31,24 56,55 19,78 

Humidité (%) 
1 55,89 45,10 66,35   9,87 

ns 
2 54,32 42,26 65,86 13,31 

(PMF : poids moyen fruit ; RPN : rapport pulpe/noyau ; %TH/MF : teneur en huile par rapport à la matière     

fraîche ; %TH/MS : teneur en huile par rapport à la matière sèche) 

CV : Coefficient de variation 

        ** : Différence significative pour le facteur année à p≤0,01 

         * : Différence significative pour le facteur année à p≤0,05 

        ns: Différence non significative 

 

 Des différences significatives ont été enregistrées seulement pour la teneur en huile 

par rapport à la matière fraîche (p<0,01) et celle par rapport à la matière sèche (p<0,05) entre 

les deux années d’étude. Cependant aucun effet significatif du facteur année de production 

n’est enregistré pour le reste des paramètres pomologiques étudiés (PMF, RPN, Humidité) 

(Tableau 23).   

 La variabilité la plus élevée entre les hybrides est notée pour le poids moyen des fruits 

(PMF) pour les deux années d’étude (48,40% et 45,18 respectivement). L’hybride ‘21K’ 

possède les fruits les plus petits (1,25-1,29 g) et l’hybride ‘IO2’ présente le poids les plus 

élevé (5,76-5,26g) (Figure 19a).  

 Le rapport pulpe/noyau présente aussi des variations importantes sur les deux 

campagnes étudiées (Figure 19b). En effet, le coefficient de variation est de l’ordre de 31,72% 
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pour la campagne 2014-2015 et 33,29% pour la campagne 2015-2016. Le rapport moyen est 

de 5,32 et 5,48 respectivement (Tableau 23).   

 

Figure 19: Caractéristiques des olives des hybrides présélectionnés sur deux campagnes 

agricoles 1 (2014-2015) et 2 (2015-2016). (a) PMF : poids moyens des fruits, (b) RPN : 

rapport pulpe/noyau, (c) TH/MF : teneur en huile par rapport à la matière fraîche, (d) teneur 

en huile par rapport à la matière sèche (e) taux d’humidités dans les fruits. 

La teneur en huile des olives est considéré comme l’un des paramètres les plus 

importants au moment de la caractérisation variétale (Larbi et al., 2011). Ce paramètre permet 

de déterminer la date optimale de récolte mais aussi de préciser l’aptitude de la variété (à table 

ou à huile). Dans notre étude, l’analyse statistique des résultats obtenus fait ressortir une 

influence significative du facteur année sur le rendement en huile (Tableau 23). 

Les rendements maximaux en huile par rapport à la matière fraîche ont été enregistrés 

pour tous les hybrides à des indices de maturité comprise entre 3,5 et 4 ce qui correspond à 

l’intervalle optimal recommandé pour la récolte des olives (Boskou, 2006). L’analyse 

statistique descriptive a montré une variabilité élevée entre les hybrides pour la teneur en 
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huile par rapport à la matière fraîche. En effet, les coefficients de variation enregistrés pour 

les deux années d’étude sont respectivement 33,46% et 37,24%. La teneur maximale en huile 

d’olive par rapport à la matière fraîche a été enregistrée chez l’hybride ‘17C’ résultant du 

croisement de ‘Chétoui’ et ‘Agezzi’ avec des valeurs de 20,9% et 18,55% respectivement 

pour les deux années d’étude. Cependant, elle n’a pas dépassé 6,42% et 5,87% de matière 

fraîche chez l’hybride ‘10E’ (‘Meski’ x ‘Chétoui’). Des teneurs en huile importantes aussi ont 

été enregistrées chez les hybrides ‘22H’, ‘16I’, ‘22I’ et ‘23I’ issus des croisements de ‘Meski’ 

x ‘Picholine, ‘12J’ (‘Meski’ x ‘Chétoui’), ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’) et ‘IO2’ (‘Meski’ x 

ascolana’ qui oscilaient entre 10 et 17% (Figure 19c).   

Il est à signaler que la teneur en huile par rapport à la matière fraîche est influencée par 

l'humidité de la pulpe d'olive au moment de la récolte. Par conséquent il serait judicieux donc 

dans le cas des comparaisons variétales d’examiner le rendement en huile par rapport à la 

matière sèche qui correspond à une estimation réelle de la quantité de l’huile totale présente 

dans la pulpe des olives, autrement dit par rapport à la matière ayant un pourcentage uniforme 

d’humidité (0%) (Zarrouk et al., 2009). 

Les teneurs en huile par rapport au poids sec varient significativement entre les 

hybrides en fonction de l’année d’étude (Tableau 23). La teneur moyenne en huile par rapport 

à la matière sèche enregistrée pendant la campagne 2014-2015 est égale à 44,51% avec une 

teneur minimale de 29,09% (‘9F’) et une teneur maximale de 58,77% (‘17C’). Pour la 

deuxième campagne oléicole, la teneur en huile varie de 31,24% (‘14F’) à 56,55% (‘17C’)   

(Figure 19d).  

 La teneur en eau des olives ou le taux d’humidité est un paramètre important qui peut 

influencer l’accumulation et la qualité de l’huile ainsi que le processus d’extraction mais n’est 

pas étudié pour la caractérisation. Ce paramètre note des coefficients de variation les plus 

faibles par rapport au reste des paramètres caractéristiques des hybrides pour les deux années 

d’étude (9,87% et 13,31% respectivement) (Tableau 23). Le taux d’humidité varie de 45,10% 

(‘10E’) à 66,35% (‘9F’) pour la première année d’étude et de 42,26% (‘22I’) à 65,86% 

(‘21K’) pour la deuxième année (Figure 19e).  

2.2. Analyse de l’huile d’olive 

 L’analyse physico-chimique des huiles des hybrides présélectionnés a été réalisée sur 

les huiles des olives extraites à un indice de maturité compris entre 3,5 et 4 pour chaque 
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hybride, intervalle recommandé pour obtenir un rendement optimal et une huile de qualité 

(Boskou, 2006). 

2.2.1. Analyse des critères de qualité normative : Acidité et état d’oxydation 

Dans le présent travail, la détermination des caractéristiques qualitatives pour les 

huiles extraites des olives des hybrides au cours des deux campagnes oléicoles a porté sur le 

dosage de l’acidité et l’évaluation des indices d’oxydation K232 et K270. Les résultats de 

l’analyse statistique descriptive de ces deux paramètres, ainsi que l’analyse de la variance 

pour déterminer l’influence du facteur année d’étude sur leur variabilité sont reportés dans le 

Tableau 24. 

Tableau 24: Analyse statistique descriptive et ANOVA des paramètres de qualité des huiles 

Paramètre   Année Moyenne Minimum Maximum    CV (%) Signification   EVOO 

Acidité 
1 0,42 0,18 0,61 30,35 

ns ≤0.8% 
2 0,49 0,23 0,67 28,49 

K232 
1 2,22 1,98 2,46 7,32 

ns ≤2.5 
2 2,26 1,85 2,65 10,54 

K270 
1 0,20 0,18 0,23 8,36 

** ≤0.22 
2 0,17 0,13 0,20 13,01 

CV:Coefficient de variation 

EVOO huile d’olive extra vierge (COI, 2018) 

** Différence significative pour le facteur année à p≤0,01 

ns Différence non significative pour le facteur année 
 

2.2.1.1. Acidité libre 

L’acidité d’une huile représente le pourcentage d’acides gras libres exprimée 

conventionnellement dans le cas de l’huile d’olive en acide oléique. Elle constitue un moyen 

simple et efficace pour l’évaluation qualitative et la classification par catégorie commerciale 

des huiles d’olive. Elle ne dépend pas de la variété mais plutôt de l’état des olives et des 

procédés d’extraction (Manaï et al., 2007). Pour les huiles des treize hybrides étudiés, les 

résultats montrent que les pourcentages de l’acidité sont compris entre 0,18 (‘22H’) et 0,61 

(‘12J’) (Figure 20a) avec une moyenne de 0,42% pour l’ensemble des échantillons analysés 

durant la première campagne agricole avec une variation entre les hybrides de 30,35% 

(Tableau 24). La même tendance est observée pour les résultats de la deuxième année d’étude. 

En effet, l’acidité ne dépasse pas 0,67% avec une moyenne de 0,49%. Sur la base de cet 

indice, toutes les huiles analysées peuvent se classer dans la catégorie des huiles « extra 

vierge » puisque la teneur en acidité libre dans tous les échantillons reste en dessous de la 

limite (0,8%) établie par le Conseil Oléicole Internationale (COI) (Figure 20a). L’analyse de 
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la variance n’indique qu’aucune influence significative du facteur année de production sur 

l’acidité des huiles analysées (Tableau 24).    

 
Figure 20: Présentation des paramètres de qualité de l'huile des hybrides sur deux campagnes 

agricoles (1 et 2) : (a) l'Acidité (g/100g d'huile), (b) Indice K232 et (c) Indice K270 ainsi que 

les limites de la norme du COI établies pour l’huile extra vierge fixées respectivement à 0,8 ; 

2,5 et 0,22. 

 

2.2.1.2. Extinction spécifique K232 et K270 

Les indices K232 et K270 reflètent l’état d’oxydation d’une huile étant donné qu’ils 

correspondent à l’absorption des composés issus de l’oxydation qui sont les diènes conjugués 

résultant de l’oxydation de l’acide linoléique essentiellement, et des composés secondaires 

(CCE, 1991). 

Les résultats de l’absorbance UV à 232 nm (Figure 20b) et 270 nm (Figure 20c) 

montrent que les échantillons d’huile d’olive en provenance des hybrides pour les deux 

campagnes 2014-2015 et 2015-2016 ont des absorbances à l’UV qui se trouvent dans 

l’intervalle établi par le COI (2018) (K232 ≤ 2,5 et K270 ≤ 0,22) d’où ces huiles peuvent être 

classées en tant que ‘Extra Vierge’ à l’exception de l’hybride ‘10E’ qui a présenté une valeur 

de K232 qui dépasse la norme et des hybrides ‘16D’ et ‘16I’, où des légers écarts ont été 

observés pour l’indice K270 (Figure 20c). Généralement, une cueillette sans endommagement 
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des fruits et l’extraction rapide des huiles sans stockage permettrait d’obtenir des huiles de 

haute qualité (Gharbi et al., 2015). 

Il est à noter que le facteur variétal n’a aucun effet sur les paramètres relatifs à la 

qualité normative (acidité et coefficients d’extinction)  qui sont principalement affectés par 

des facteurs relatifs à l’intégrité de fruits et à l’optimisation du processus d’extraction 

(Mansouri et al., 2018). Cependant, il existe une  différence significative du facteur année (p ≤ 

0,01) dans l’absorbance à 270 nm pour l’ensemble des huiles analysées. En effet, les valeurs 

de K270 varient significativement de 0,20 à 0,17 en moyenne pour 2014-2015 et 2015-2016 

respectivement.  

2.2.2. Analyse de la fraction insaponifiable : pigments et polyphénols 

La fraction insaponifiable renferme un mélange complexe de composés mineurs qui 

donnent à l’huile sa stabilité, sa pureté et son importance par rapport aux autres huiles 

végétales (Berra, 1998). Trois composés de cette fraction ont fait l’objet de la présente étude : 

les chlorophylles, les carotènes, et les composés phénoliques (Tableau 25). 

Tableau 25: Analyse statistique descriptive et ANOVA des pigments et polyphénols des 

huiles des hybrides présélectionnés sur deux campagnes 

Paramètre Année Moyenne Minimum Maximum CV (%) Signification EVOO 

Chlorophylle 

(mg.Kg
-1

) 

1 4,13 2,02 10,29 68,40 
ns 1˗20 

2 3,52 1,25 5,96 41,6 

Carotènes 

(mg.Kg
-1

) 

1 7,18 4,21 11,84 28,15 
ns 1˗20 

2 6,79 2,93 10,97 36,29 

Polyphénols 

(mg.Kg
-1

) 

1 398,33 162,83 803,29 48,33 
* 50-500 

2 328,44 95,90 642,41 51,26 
CV: Coefficient de variation 

EVOO: huile d’olive extra vierge (COI, 2018) 

* : Différence significative du facteur année à p≤0,05 

ns : différence non significative du facteur année 

2.2.2.1. Teneur en chlorophylles 

Les chlorophylles sont des pigments responsables de la couleur caractéristique de 

l’huile d’olive, elles sont impliquées dans les réactions d’auto-oxydation et de photo-

oxydation de l’huile (Ryan et al., 1998).   

La teneur moyenne en chlorophylle dans le présent travail varie de 4,13 mg.kg
-1

 à 3,52 

mg.kg
-1

 pendant les deux années d’étude. Le facteur année de production n’a aucun effet 

significatif sur cette variation (Tableau 25). Le dosage des chlorophylles fait apparaître des 
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variations importantes d’un échantillon à l’autre avec des coefficients de variations élevés de 

68,40% et 41,6% respectivement pour les deux campagnes oléicoles. La large gamme de 

variation peut être expliquée par l’effet du génotype. D’après Minguez-Mosquera et al. 1991, 

les teneurs en chlorophylles et en carotènes sont considérées comme des indices de qualité 

dépendant de la méthode d’extraction d’huile et du cultivar d’olivier.  

Les concentrations en chlorophylles des huiles analysées sont comprises dans la 

fourchette des valeurs préconisées par le COI, et qui  oscillent entre 1 et 20 mg.kg
-1 

(Tableau 

25). Les valeurs maximales des pigments chlorophylliens sont trouvées chez l’hybride ‘23I’ 

alors que les valeurs minimales sont enregistrées chez l’hybride ‘8H’ pour les deux 

campagnes (Figure 21a).  

Les teneurs en chlorophylles varient entre 2 mg.kg
-1

 et 10,29 mg.kg
-1

 et entre 1,25 

mg.kg
-1

 et 5,96 mg.kg
-1

 respectivement pour les deux campagnes. Ces teneurs en 

chlorophylles sont plus faibles que celles rapportées pour les huiles de 12 descendants de 

‘Chemlali’ analysées par Rjiba et al. (2011) et qui oscillent entre 9,78 et 34,2 mg. kg
-1

, et sont 

proches de celles rapportées pour 15 hybrides d’olives  analysées par León et al. (2011) et qui 

varient de 0,30 à 15,30 mg. kg
-1

. 

 

Figure 21: Teneurs en chlorophylles (a), carotènes (b) et polyphénols (c) dans les huiles des  

hybrides pendant deux campagnes oléicoles 2014-2015 (1) et 2015-2016 (2). 
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2.2.2.2. Teneur en carotènes 

 Selon Lazzez et al. (2006), les carotènes sont des substances chimiques naturelles 

impliquées dans les mécanismes d’oxydation de l’huile, leur présence en quantité suffisante 

dans l’huile permet de retarder le phénomène de la photo-oxydation et de préserver les 

paramètres de qualité de l’huile au cours du stockage. 

 Les résultats relatifs aux teneurs en carotènes dans les huiles analysées (Tableau 25) 

montrent une variation importante de ce paramètre entre les échantillons. En effet, les 

quantités en carotènes varient de 4,21 mg.kg
-1

 (‘IO2’) à 11,84 mg.kg
-1

 (‘23I’) pour la 

campagne 2014-2015 et de 2,93 mg.kg
-1

 (‘10E’) à 10,97 mg.kg
-1

 (‘14F’) en 2015-2016 

(Figure 21b). Les teneurs moyennes en carotènes enregistrées pour les deux campagnes sont 

7,18 et 6,79 mg.kg
-1

 respectivement sans effet significatif de l’année d’étude (Tableau 25). 

Nos résultats concordent avec ceux obtenus sur les hybrides étudiés par León et al. (2011)  qui 

présentent des teneurs en carotènes variant de 1 à 10,6 mg.kg
-1

.  

D’après des études réalisées par Morello et al. (2004), les caroténoïdes, et plus 

particulièrement le ß-carotène sont des puissants antioxydants en raison de leur aptitude à 

piéger les espèces oxygénées. On peut donc confirmer que les huiles, présentant les valeurs 

les plus élevées en carotènes (‘23I’, ‘14F’, ‘17C’, ‘22H’, ‘16I’, ‘12J’ et ‘21K’) sont plus 

résistantes a l’oxydation. 

2.2.2.3. Teneur en polyphénols 

 Jouant un rôle d’antioxydants naturels et de déterminants de la flaveur de l’huile 

d’olive, les polyphénols présentent un intérêt accru dans la caractérisation variétale des huiles.  

Le Tableau 25 illustre bien que la variation de la teneur en polyphénols totaux est 

importante entre les hybrides avec des coefficients de variation de 48,33% et 51,26% 

respectivement pour les deux années d’étude. Elle varie entre 162,83 et 803,29 mg.kg
-1

 pour 

la première campagne et entre 95,9 et 642,41 mg.kg
-1

 pour la deuxième campagne. Ces 

données obtenues montrent que les huiles des hybrides étudiés renferment des quantités 

appréciables en composés phénoliques. Ces résultats sont relativement proches des résultats 

des analyses des huiles d’olives des descendants  issus des croisements dirigés en Espagne 

(León et al., 2011) dont les quantités en polyphénols varient de 67 et 1033 mg.kg
-1

, et en Italie 

(Alfei et al., 2008) où ces quantités oscillent entre 158 et 861 mg.kg
-1

.  
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La variation des teneurs en polyphénols dans les huiles entre les deux campagnes 

oléicoles est significative (Tableau 25). La valeur moyenne du contenu en polyphénols varie 

de 398,33 mg.kg
-1

 durant la campagne 2014-2015 à 328,44 mg.kg
-1

 pendant la campagne 

2015-2016. Les teneurs maximales en polyphénols pour les deux campagnes sont enregistrées 

chez l’hybride ‘23I’ alors que les teneurs minimales sont trouvées chez l’hybride ‘9F’ (Figure 

21c).   

2.2.3. Analyse de la fraction saponifiable : Composition en acides gras 

La composition en acides gras est un autre aspect essentiel dans l’évaluation 

qualitative des huiles d’olive. En effet, ce paramètre revêt une grande importance pour le 

classement de l’huile d’olive et par conséquent pour sa commercialisation. Il s’ensuit que la 

comparaison des variétés d’olivier passe obligatoirement par la comparaison de la 

composition acidique qui est la fraction majoritaire d’une huile. Dans le présent travail, nous 

avons procédé à la comparaison de profils d’acides gras d’huile d’olive des différents 

hybrides présélectionnés pour les deux campagnes 2014-2015 et 2015-2016.   

L’analyse de la composition en acides gras par chromatographie en phase gazeuse 

montre que la variation de cette composition n’est que quantitative, et permet le regroupement 

des constituants :  

- Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (C16 :0), acide stéarique (C18 :0) et acide 

arachidique (C20 :0). 

- Acides gras mono-insaturés  (AGMI): acide palmitoléique (C16:1) et acide oléique (C18 :1). 

- Acides gras poly-insaturés (AGPI) : acide linoléique (C18 :2) et acide linolénique (C18 :3). 

Les résultats des statistiques descriptives de la composition acidique des huiles 

analysées sont présentés dans le Tableau 26. La composition en acides gras des huiles 

étudiées répond aux normes établies par le Conseil Oléicole International (COI, 2018). Les 

coefficients de variation des teneurs en acides gras des huiles des hybrides présélectionnés 

sont variables selon l’acide gras étudié pour les deux campagnes. La teneur en acide oléique 

note deux coefficient de variation les plus faibles (10,65% et 11,58% respectivement pour les 

deux années d’étude). Les variations les plus importantes durant les deux campagnes sont 

notées respectivement pour l’acide palmitoléique (57,91%, 50,27%), l’acide linoléique 

(37,02%, 34,35%), l’acide linolénique (31,41%, 35,13%), l’acide arachidique (18.88%, 

31,93%), l’acide palmitique (19,34%, 21,01%) et l’acide stéarique (11,7%, 19,93%).    
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L’analyse de la variance ANOVA montre que le facteur année de production agit 

significativement sur le contenu en acide palmitique, acide palmitoléique, acide stéarique et 

acide arachidique (Tableau 26).  

Tableau 26: Analyse statistique descriptive et ANOVA de la composition en acides gras des 

huiles des hybrides présélectionnés sur deux campagnes 

Paramètre Année Moy 
Ecart 

Min Max CV (%) Sig EVOO 
 type 

C16:0 
1 14,56 2,81 9,14 18,75 19,34 

* 7,5-20 
2 15,06 3,16 9,77 19,59 21,01 

C16:1 
1 1,23 0,70 0,35 2,55 56,89 

* 0,3-3,5 
2 1,64 0,83 0,51 2,76 50,27 

C18:0 
1 2,25 0,26 1,81 2,52 11,70 

** 0,5-5 
2 1,79 0,36 1,27 2,42 19,93 

C18:1 
1 67,70 7,21 55,72 78,62 10,65 

ns 55-83 
2 66,73 7,73 55,26 77,27 11,58 

C18:2 
1 12,45 4,61 5,28 19,65 37,02 

ns 2,5-21 
2 13,22 4,54 6,80 19,29 34,35 

C18:3 
1 0,68 0,21 0,08 0,88 30,46 

ns ≤1 
2 0,84 0,29 0,48 1,41 35,13 

C20:0 
1 0,43 0,08 0,21 0,53 18,28 

* ≤0,6 
2 0,33 0,11 0,19 0,58 31,93 

AGS 
1 17,32 3,13 11,52 21,53 18,05 

ns - 
2 17,18 3,13 12,37 21,58 18,23 

AGMI 
1 68,94 6,84 58,27 79,08 9,92 

ns - 
2 68,37 7,24 57,61 78,01 10,59 

AGPI 
1 13,18 4,70 5,89 20,53 35,68 

ns - 
2 14,06 4,72 7,42 20,43 33,56 

AGMI/AGPI 
1 6,27 3,19 2,92 13,45 50,87 

ns - 
2 5,66 2,54 2,82 10,83 44,97 

O/L 
1 6,60 3,47 2,90 14,91 52,53 

ns - 
2 5,94 2,79 2,86 11,79 47 

Moy : Moyenne ; Min : Minimum ; Max : Maximum ; CV: Coefficient de variation ; Sig : 

Signification de l’effet année ; C16 :0 acide palmitique ; C16 :1 acide palmitoléique ; C18 :0 acide 

stéarique ; C18 :1 acide oléique ; C18 :2 acide linoléique ; C18 :3 acide linolénique ; C20 :0 acide 

arachidique ; AGS : somme des acides gras saturés ; AGMI : somme des acides gras monoinsaturés ; 

AGPI : somme des acides gras polyinsaturés ; O/L : rapport (acide oléique/acide linoléique). 

EVOO: huile d’olive extra vierge (COI, 2018) 

** : Différence significative du facteur année à p≤0,01 

* : Différence significative du facteur année à p≤0,05 

ns : différence non significative du facteur année 
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La Figure 22 présente la variation de la composition en acides gras saturés (AGS), 

acides gras monoinsaturés (AGMI), acides gras polyinsaturés (AGPI), le rapport AGMI/AGPI 

et le rapport acide oléique/acide linoléique (O/L) en fonction des hybrides sur deux 

campagnes 2014-2015 et 2015-2016 et le Tableau 27 présente la composition acidique des 

hybrides sur les deux campagnes et la moyenne des deux années. 

   

 

Figure 22: Contenu en acides gras saturés (AGS) (a), acides gras mono-insaturés (AGMI) (b)  

acides gras poly-insaturés (AGPI) (c), rapport AGMI/AGPI (d) et rapport acide oléique/acide 

linoléique (O/L) (e) des huiles des hybrides présélectionnés sur deux campagnes. 

2.2.3.1. Les acides gras saturés (AGS) 

 La proportion en acides gras saturés (AGS), principale responsable de la figeabilité 

des huiles, est variable entre les hybrides. En effet, pendant la première année d’étude la 

somme des teneurs en acides gras saturés des huiles issues des fruits des hybrides 

présélectionnés varie de 11,52% chez l’hybride ‘14F’ à 21,53% chez l’hybride ‘10E’ pendant 

la première année d’étude (Figure 22a) avec une moyenne de 17,35% pour l’ensemble des 
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hybrides étudiés (Tableau 26). Pour la deuxième année, cette somme varie de 12,37% (‘14F’) 

à 21,58% (‘16D’).  Une huile est considérée de meilleure qualité lorsque la somme d’acides 

gras saturés est faible. En effet, sur le plan thérapeutique, l’huile d’olive de bonne valeur 

nutritionnelle doit contenir une teneur faible en AGS et une teneur élevée en acides gras 

insaturés principalement les acides gras mono-insaturés (AGMI) (Ryan et al., 1998). 

 L’acide palmitique (C16 :0) est un acide gras saturé majeur, à des taux élevés, est 

responsable de la figeabilité de l’huile à basse température. D’après l’analyse de la variance, il 

ressort que la composition en acide palmitique varie significativement selon l’année de 

production (p<0,05) (Tableau 26). La proportion de cet acide passe de 14,56% pour la 

première campagne à 15,06%  pour la deuxième campagne. Pour la campagne oléicole 2014-

2015, l’hybride ‘10E’ est celui qui présente le contenu le plus élevé en acide palmitique 

(18,75%) et l’hybride ‘14F’ est celui qui contient le taux le plus faible de cet acide (9,14%). 

Pour la campagne 2015-2016, le contenu le plus élevé en acide palmitique est rencontré chez 

‘16D’ (19,59%) alors que le contenu le plus faible est noté chez ‘14F’ (9,79%) (Tableau 27).  

 La proportion de l’acide stéarique (C18 :0), un autre important acide gras saturé, est 

variable selon la campagne oléicole. Le taux moyen de cet acide gras passe de 2,25% en 

2014-2015 à 1,79% en 2015-2016 (Tableau 26). Les teneurs en acide stéarique sont comprises 

entre 1,81% (‘23I’) et 2,52% (12J’) et entre 1,27% (‘21K’) et 2,42% (‘22I’) respectivement 

pour les deux compagnes.  

 Pour l’acide gras saturé mineur, l’acide arachidique (C20 :0), il varie significativement 

entre les deux années d’étude et son taux moyen passe de 0,43% en 2014-2015 à 0,33% en 

2015-2016 (Tableau 26).  

2.2.3.2. Les acides gras mono-insaturés (AGMI) 

 Les acides gras mono-insaturés (AGMI) ont une grande importance en raison de leur 

valeur nutritive et leur effet sur la stabilité de l’état d’oxydation de l’huile (Rallo et al., 2018). 

Ils constituent le groupe principal des huiles analysées avec des valeurs moyennes de 68,7% 

et 68,37% pour les deux campagnes oléicoles (Tableau 26). Les teneurs en acides gras mono-

insaturés les plus faibles sont enregistrées chez l’hybride ‘10E’ (58,27%, 57,61%) et les plus 

élevées sont enregistrées chez l’hybride ‘23I’ (79,08%, 78%) pour les deux campagnes 

(Figure 22b). Dans notre étude, toutes les huiles analysées se caractérisent par des proportions 

des acides gras monoinsaturés acceptables et élevées (Figure 22b) vu que les hybrides étudiés 
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sont des hybrides élites qui ont subit une présélection en se basant sur la qualité des huiles 

produites.  

 La richesse des huiles en ces composés est liée principalement à leur teneur élevée en 

acide oléique (C18 :1), l’acide le plus commun des mono-insaturés de l’huile d’olive et le 

constituant lipidique fondamental qui distingue l’huile d’olive des autres huiles végétales. 

 Le Tableau 26 montre que l’acide oléique demeure l’acide gras le plus important avec 

des moyennes de 67,7% et 66,73% respectivement pour les deux campagnes 2014-2015 et 

2015-2016. Il se situe entre 55,72% chez l’hybride ‘10E’ et 78,62% chez l’hybride ‘23I’ 

durant la première campagne et entre 55,26% et 77,27% chez les mêmes hybrides pour la 

deuxième campagne. Toutes les huiles analysées dans la présente étude montrent des taux 

d’acide oléique conformes aux normes établies le COI (2018), c’est à dire comprise entre 55 

et 83% (Tableau 26). Les hybrides qui présentent des valeurs moyennes élevées en acide 

oléique pour les deux campagnes (≥70%) sont : ‘23I’, ‘14F’, 21K’ et ‘22I’. Ceux qui 

renferment des valeurs intermédiaires (65%≤ ≥70%) sont ‘16I’, ‘IO2’, ‘12J’ et ‘17C’. 

Cependant, les hybrides ayant des teneurs en acides oléiques les plus faibles (≤ 65%) sont 

‘9F’, ‘8H’, ‘22H’, ‘16D’ et ‘10E’ (Tableau 27).  

 L’examen des résultats de l’analyse statistique illustrés dans le Tableau 26 montre que 

l’effet année semble ne pas avoir une influence sur la proportion de l’acide oléique (C18 :1) 

chez l’ensemble des hybrides étudiés, car considérant les deux campagnes oléicoles il n’y a 

pas eu de différence significative entre les taux de cet acide mono-insaturé. Il semble que la 

variation du contenu en C18 :1 est liée principalement au facteur variétal. Nos observations 

concordent avec les résultats de Dabbou et al . (2010), De la Rosa et al. (2013) et Rodriguez et 

al. (2018) qui ont confirmé l’existence d’une grande variabilité de la composition en acides 

gras tels que l’acide oléique pour les descendants issus des croisements dirigés de l’olivier.  

 Concernant l’acide palmitoléique C16 :1, il est présent en faible quantité avec une 

moyenne de 1,42% pour les deux campagnes (Tableau 27). La variation de cet acide gras 

entre les hybrides est importante. En effet, dans l’étude de la composition acidique les 

coefficients de variation de C16 :1 sont les plus élevés pour les deux campagnes (57,91% et 

50,27%) (Tableau 26). Les résultats de l’analyse statistique montrent une différence  

significative dans le contenu des huiles analysées en cet acide entre les deux campagnes 

(Tableau 26). Il oscille entre 0,35% (‘17C’) et 2,55% (‘10E’) pour la campagne 2014-2015 et 

entre 0,51% (‘14F’) et 2,76% (‘21K’) pour la campagne 2015-2016.  
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2.2.3.3. Les acides gras poly-insaturés (AGPI) 

 La somme des teneurs en acides gras poly-insaturés (13,74%) pour les deux 

campagnes est inférieure à celle des acides gras mono-insaturés (68,5%) (Tableau 27) avec 

une variation plus importante entre les hybrides (>30%) (Tableau 26). En effet, 

l’augmentation des teneurs en acides gras mono-insaturés s’accompagne d’une diminution de 

celle relative aux acides gras poly-insaturés (Figure 22c). Les contenus les plus élevés en ces 

composés sont observés chez l’hybride ‘22H’ suivi par l’hybride ‘10E’, alors que les teneurs 

les plus faibles sont enregistrées chez l’hybride ‘23I’ et ‘21K’ (Figure 22c). Le facteur année 

n’a eu aucun effet significatif sur la variation des taux de cette fraction des acides gras.  

 La variation des proportions des acides gras poly-insaturés dépend principalement de 

la variation des contenus de ses deux constituants : l’acide linoléique (C18:2) et l’acide 

linolénique (C18:3). En effet, l’acide linoléique, principal responsable du vieillissement 

chimique de l’huile par oxydation des huiles au cours du stockage, présente des variations 

importantes entre les hybrides pour les deux campagnes (37% et 34,35%). Elles fluctuent 

entre 6,04% (‘23I’) et 19,25% (‘10E’) en moyenne pour les deux campagnes (Tableau 27). 

Les variations des proportions de cet acide di-insaturé entre les deux années d’étude ne sont 

pas significatives (Tableau 26).   

 Concernant l’acide linolénique (C18 :3), composant mineur de l’huile d’olive, sa 

teneur reste faible chez toutes les huiles des hybrides analysées, et ne dépasse guère 1,5%. La 

teneur moyenne est de 0,78% pour les deux campagnes (Tableau 27), conforme à la norme de 

commercialisation des huiles extra-vierge établie par le COI (2018). Il est à signaler 

qu’aucune différence significative entre les deux campagnes oléicoles par rapport à cet acide 

n’a été trouvée (Tableau 26).  

2.2.3.4. Rapports caractéristiques des acides gras de l’huile d’olive 

 Le caractère le plus distinctif de l’huile d’olive est la composition en acides gras, 

utilisée pour l’identification et la classification des huiles d’olive. De nombreuses 

caractéristiques liées à la stabilité oxydative ou à la physiologie nutritionnelle peuvent être 

estimées en utilisant la distribution des acides gras de l'huile d'olive et les rapports entre les 

acides gras saturés et insaturés (Ozdemir et al., 2018). En effet, plusieurs études ont confirmé 

que ces rapports pourraient s’avérer de grande utilité aussi bien pour la caractérisation 

variétale que pour la détermination de l’époque de récolte appropriée (Zarrouk et al., 2009 ; 

León et al., 2011 ; Rodriguez et al.,2018). 



                                                                                                              Chapitre 3  

118 
 

Dans notre étude, les proportions des différentes classes d’acides gras (acides gras 

saturés (AGS), acides gras mono-insaturés(AGMI), acides gras poly-insaturés (AGPI) et les 

rapports AGMI/AGPI, O/L (acide oléique/linoléique) des hybrides candidats ont été aussi 

calculées (Tableau 27). L’analyse statistique (Tableau 26) montre que le facteur année n’a 

aucun effet significatif sur les rapports caractéristiques des acides gras des différents 

échantillons.   

L’examen du Tableau 26 montre des coefficients de variation élevés pour les deux 

rapports calculés (AGMI/AGPI et O/L).  Ce qui est en parfait accord avec l’hétérogénéité 

observée pour la composition des acides gras. Le rapport des acides gras mono-insaturés sur 

les acides gras poly-insaturés (AGMI/AGPI), qui a une importance du point de vue 

nutritionnelle, oscille entre 2,87 et 12,14 respectivement pour les hybrides ‘10E’ et ‘23I’ avec 

une moyenne de 6,32 pour les deux campagnes (Tableau 27). Selon Ryan et al. (1998), l’huile 

d’olive présente le rapport AGMI/AGPI le plus élevé de toutes les huiles végétales 

consommées, et cette particularité confère à l’huile d’olive une plus grande stabilité à l’auto-

oxydation. 

La valeur moyenne du rapport acide oléique (C18 :1) sur l’acide (C18 :2) est égale à 

6,21. L’hybride ‘10E’ présente la valeur la plus faible de ce paramètre soit 2,88, et par 

conséquent c’est l’hybride le plus sensible à l’oxydation. Par contre, l’huile d’olive de 

l’hybride ‘23I’ est considérée comme la plus stable ayant un rapport O/L de l’ordre de 13,35. 

Selon Stefanoudaki et al. (1999), le rapport O/L devrait être égal ou supérieur à 7. Quatre 

hybrides ont des rapports O/L supérieur à 7 (Figure 22e) et se sont ‘14F’, ‘22I’, ‘23I’ et 

‘21K’.  

Plusieurs études ont confirmé que des niveaux élevés de AGMI et de AGMI/AGPI 

corrélés avec des valeurs élevées de O/L sont importants pour la stabilité de l’huile d’olive 

contre l'oxydation et pour l'effet bénéfique sur les consommateurs (Zarrouk et al., 2009 ; 

Ozdemir et al., 2018 ; Rodriguez et al., 2018). 
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Tableau 27: Composition des acides gras des différents hybrides étudiés pendant les deux campagnes oléicoles 
Hybride Campagne C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 AGS AGMI AGPI AGMI/AGPI O/L 

17C 2014-2015 17,73 0,35 2,40 67,25 10,63 0,64 0,46 20,58 67,60 11,27 6 6,33 

17C 2015-2016 17,91 2,17 1,53 65,97 11,33 0,52 0,24 19,68 68,13 11,85 5,81 5,90 

Moyenne 17,82 1,26 1,96 66,61 10,98 0,58 0,35 20,13 67,87 11,56 5,91 6,11 

16D 2014-2015 16,35 1,22 2,48 60,35 16,82 0,67 0,53 20,70 61,92 17,50 3,54 3,61 

16D 2015-2016 19,59 2,23 1,75 56,34 18,18 1,41 0,24 21,58 58,57 19,59 3,01 3,13 

Moyenne 17,97 1,72 2,12 58,35 17,50 1,04 0,38 21,14 60,25 18,55 3,28 3,37 

10E  2014-2015 18,75 2,55 2,32 55,72 19,20 0,74 0,45 21,53 58,27 19,93 2,92 2,90 

10E  2015-2016 19,10 2,34 1,54 55,26 19,29 1,14 0,58 21,22 57,61 20,43 2,82 2,86 

Moyenne 18,93 2,45 1.93 55,49 19,25 0,94 0,51 21,37 57,94 20,18 2,87 2,88 

9F 2014-2015 16,80 1,99 2,50 63,49 12,85 0,65 0,41 19,70 65,48 13,83 4,74 4,95 

9F 2015-2016 17,71 2,21 2,38 59,17 16,75 1,06 0,19 20,28 61,38 17,81 3,45 3,54 

Moyenne 17,25 2,10 2,44 61,33 14,80 0,86 0,30 19,99 63,43 15,82 4,09 4,24 

14F 2014-2015 9,14 0,58 1,93 77,51 8,79 0,59 0,44 11,52 78,09 9,71 8,04 8,82 

14F 2015-2016 9,77 0,51 2,26 75,38 10,15 1,04 0,35 12,37 75,89 11,19 6,78 7,43 

Moyenne 9,46 0,55 2,09 76,44 9,47 0,81 0,40 11,94 76,99 10,45 7,41 8,12 

8H 2014-2015 17,91 2,13 2,41 60,33 15,68 0,74 0,45 20,77 62,23 16,42 4,50 4,67 

8H 2015-2016 18,54 2,73 1,77 56,58 18,84 0,67 0,50 20,82 59,31 19,51 3,04 3 

Moyenne 18,23 2,43 2,09 58,46 17,26 0,71 0,48 20,80 60,77 17,96 3,77 3,84 

22H 2014-2015 12,24 0,65 1,92 63,29 19,65 0,88 0,39 14,55 63,94 20,53 3,11 3,22 

22H 2015-2016 12,30 0,69 1,85 64,91 18,70 1,03 0,34 14,49 65,60 19,72 3,33 3,47 

Moyenne 12,27 0,67 1,89 64,10 19,18 0,95 0,36 14,52 64,77 20,13 3,22 3,35 

16I 2014-2015 14,27 1,08 2,16 70,91 9,60 0,70 0,50 16,94 71,99 10,30 6,99 7,39 

16I 2015-2016 15,07 1,93 1,57 68,40 11,79 0,63 0,29 16,93 70,33 12,42 5,72 5,86 

Moyenne 14,67 1,50 1,87 69,66 10,70 0,67 0,40 16,93 71,16 11,36 6,35 6,63 

22I 2014-2015 12,13 0,94 2,32 73,40 9,53 0,88 0,38 14,83 74,34 10,41 7,14 7,70 

22I 2015-2016 12,47 1,16 2,42 72,09 10,10 1,05 0,34 15,24 73,25 11,15 6,57 7,14 

Moyenne 12,30 1,05 2,37 72,74 9,82 0,96 0,36 15,03 73,79 10,78 6,86 7,42 

23I 2014-2015 12,47 0,46 1,81 78,62 5,28 0,61 0,21 14,49 79,08 5,89 13,45 14,91 

23I 2015-2016 12,53 0,75 1,50 77,27 6,80 0,62 0,26 14,30 78,01 7,42 10,83 11,79 

Moyenne 12,50 0,60 1,66 77,95 6,04 0,61 0,24 14,40 78,55 6,65 12,14 13,35 

12J 2014-2015 14,55 0,86 2,52 64,88 15,60 0,81 0,42 17,49 65,74 16,41 4,01 4,16 

12J 2015-2016 13,76 0,90 1,63 69,37 13,12 0,60 0,33 15,72 70,27 13,71 5,15 5,31 

Moyenne 14,16 0,88 2,08 67,12 14,36 0,71 0,37 16,61 68,01 15,06 4,58 4,74 

21K 2014-2015 12,95 1,86 1,93 75,92 6,75 0,08 0,50 15,38 77,78 6,83 11,39 11,25 

21K 2015-2016 12,87 2,76 1,27 73,60 8,61 0,48 0,33 14,47 76,36 9,09 8,51 8,68 

Moyenne 12,91 2,31 1,60 74,76 7,68 0,28 0,42 14,93 77,07 7,96 9,95 9,97 

IO2 2014-2015 13,94 1,36 2,51 68,44 11,53 0,85 0,44 16,66 69,81 12,37 5,64 5,93 

IO2 2015-2016 14,14 0,97 1,76 73,20 8,24 0,63 0,31 16,21 74,17 8,87 8,51 9,08 

Moyenne 14,04 1,16 2,13 70,82 9,89 0,74 0,38 16,44 71,99 10,62 7,07 7,50 

Moyenne (2 années) 14,83 1,44 2,01 67,12 12,92 0,76 0,38 17,27 68,57 13,70 5,93 6,24 
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2.3. Comparaison des performances technologiques des hybrides avec les variétés 

parentales  

Dans cette partie, nous nous sommes attachés à comparer les performances 

technologiques relatives des hybrides par rapport aux variétés parentales (‘Meski’, ‘Chétoui, 

‘Chemlali’, ‘Besbessi’, ‘Ascolana’, ‘Manzanille’ et ‘Picholine’). Pour ceci, une analyse en 

composantes principales (ACP) a été réalisée en tenant compte des descripteurs des fruits 

analysés dans ce chapitre (poids du fruit, rapport pulpe/fruit et teneur en huile par rapport à la 

matière sèche) ainsi que chimique (Teneur en chlorophylle, carotènes et polyphénols et 

composition en acides gras). Les données utilisées dans cette étude sont des valeurs moyennes 

obtenues selon la disponibilité des échantillons à analyser durant la campagne 2014-2015. 

Seulement la variété Egyptienne ‘Agezzi’ est non disponible.  

2.3.1. Corrélation entre les différents paramètres analysés 

Les coefficients de corrélation de Pearson entre les différents critères analysés sont 

regroupés dans le Tableau 28.  Concernant les paramètres caractérisant les fruits d’olive, le 

poids moyen des fruits (PMF) est corrélé positivement au rapport pulpe/noyau (RPN) 

(r=0,790**), ce qui indique qu’un poids supérieur du fruit implique une augmentation 

proportionnellement plus importante du rapport pulpe/noyau. Ce paramètre a montré aussi des 

corrélations négatives avec les teneurs en chlorophylles (r=-0,564**) et en polyphénols (r=-

0,501*). Cependant, aucune corrélation significative entre le poids du fruit et la teneur en 

huile par rapport à la matière sèche ni avec la composition en acides gras n’est notée comme il 

a été prouvé dans plusieurs études (De la Rosa et al., 2013 ; León et al., 2004). Ainsi, la teneur 

en huile par rapport à la matière sèche (TH/MS) est corrélée négativement à l’acide 

palmitoléique (r=-0.560*).  

 Quant à la fraction saponifiable de l’huile d’olive, des corrélations significatives sont 

enregistrées entre les teneurs en acides gras (Tableau 28). L’acide palmitique (C16:0) est 

corrélé positivement à l’acide palmitoléique (C16:1) (r=0,663**) et négativement à l’acide 

oléique (C18:1) (r=-0,754**). Sánchez de Medina et al. (2015) ont signalé que la teneur en 

acide oléique et palmitique dans l'huile d'olive est critique pour la qualité et la composition en 

acides gras, d’où découle son importance au moment de la  sélection des génotypes d'olives 

dans les programmes de sélection d'olives.  

 L’acide oléique est corrélé négativement aux deux acides linoléique (C18:2) et 

linolénique avec des coefficients de corrélation r=-0,904** et r=-0,533* respectivement. Les 
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fortes relations antagonistes entre l’acide oléique, l’acide palmitique, l’acide palmitoléique et 

linoléiques ont été précédemment rapportées dans les études de l’huile d’olive  (León et al., 

2004 ; Dabbou et al., 2010, León et al., 2018). 

 Certaines corrélations entre les acides gras présentées dans notre étude, telles que la 

corrélation positive entre l’acide palmitique et palmitoléique, ainsi que la corrélation négative 

entre l’acide oléique et l’acide linoléique sont similaires à celles obtenues dans des études de  

descendants provenant également des croisements en comparaison avec leurs géniteurs (León 

et al., 2004 ; León et al., 2011 ; De la Rosa et al., 2013). Cependant, d’autres corrélations, 

telles que la corrélation négative entre C18:1 et C18:3 ainsi que la corrélation positive entre 

C18:2 et C18:3, ne sont pas présentées dans les études mentionnées. Cela indique que, 

probablement, le fond génétique ainsi que les conditions environnementales pourraient 

représenter un facteur important pour la signification des corrélations entre les acides gras. De 

la Rosa et al. (2013) ont signalé qu’il est important de tenir en compte ces corrélations dans 

les stratégies de sélection des nouveaux génotypes issus des croisements de l’olivier.  

 L’examen du Tableau 28 montre aussi des fortes corrélations. D’une part, des fortes 

corrélations positives et hautement significatives sont enregistrées : i) entre C16 :0, principal 

acide saturé et la somme des acides gras saturés (AGS) (r=0,986**), ii) entre C18 :1, principal 

acide mono-insaturé et majoritaire dans la composition totale des acides gras et la somme des 

acides gras mono-insaturés (AGMI) (r=0,996**), iii) entre C18 :1 et le rapport acide oléique 

sur acide linoléique (r=0,897**) et le rapport AGMI/AGPI (r=0,892**) et aussi entre C18 :2 

et la somme des acides gras poly-insaturés (AGPI) (r=0,999**). D’autre part, des fortes 

corrélations négatives sont rencontrées chez C18 :1 avec AGPI (r=-0,905**), et chez C18 :2 

avec AGMI (r=-0,924**), AGMI/AGPI (r=-0,929**) et O/L (r=-0,928**). 

La teneur en polyphénols est corrélée négativement à l’acide palmitique (r=-0,488*) et 

la somme des acide gras saturés (AGS) (r=-0,494*) et positivement à l’acide oléique 

(r=0,558*) et par conséquent elle est corrélée positivement à la somme AGMI (r=0,550*) et 

les rapports AGMI/AGPI (r=0,648**) et O/L (r=0,631**). Quant à la concentration en 

pigments, comme illustré dans le Tableau 28, la concentration de carotène dans les huiles 

analysées est corrélée négativement au taux d’acide stéarique (r=-0,585**), alors que la 

concentration de chlorophylle est corrélée positivement à la teneur en polyphénols (r=0,554*).  
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Tableau 28: Corrélations de Pearson entre les caractéristiques du fruit et de l'huile d'olive évaluées pour les hybrides et les variétés parentales 

  PMF RPN TH/MS  C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 AGS AGMI AGPI AGMI/AGPI O/L polyphénols Carotènes chlorophylles  

PMF 1,000 

                 

RPN 0,790** 1,000 

                

TH/MS  ˗0,380 -0,041 1,000 

               

C16:0 ˗0,182 -0,246 -0,218 1,000 

             

 C16:1 ˗0,114 -0,246 ˗0,560* 0,663** 1,000 

            

 C18:0 0,222 0,436 0,165 -0,163 -0,179 1,000 

           

 C18:1 ˗0,119 -0,186 0,247 ˗0,754** ˗0,494* -0,138 1,000 

          

 C18:2 0,230 0,365 -0,158 0,416 0,207 0,219 ˗0,904** 1,000 

         

 C18:3 0,110 0,181 -0,012 0,304 0,077 0,013 ˗0,533* 0,534* 1,000 

        

 C20:0 0,215 0,313 0,192 -0,163 -0,028 0,624** -0,032 0,097 -0,414 1,000 

       

 AGS ˗0,155 -0,186 -0,186 0,986** 0,654* -0,005 ˗0,781** 0,452* 0,276 -0,033 1,000 

      

 AGMI ˗0,134 -0,218 0,199 ˗0,723** -0,414 -0,162 0,996** ˗0,924** ˗0,549* -0,037 ˗0,753** 1,000 

     

 AGPI 0,236 0,367 -0,168 0,417 0,207 0,213 ˗0,905** 0,999** 0,566** 0,074 0,450* ˗0,925** 1,000 

    

 AGMI/AGPI ˗0,300 -0,437 0,138 ˗0,464* -0,220 -0,290 0,892** ˗0,929** ˗0,600** -0,209 ˗0,509* 0,910** ˗0,935** 1,000 

   

 O/L ˗0,279 -0,427 0,132 ˗0,476* -0,254 -0,285 0,897** ˗0,928** ˗0,558* -0,245 ˗0,524* 0,912** ˗0,932** 0,997** 1,000 

  

 polyphénols ˗0,501* -0,351 0,388 ˗0,488* -0,333 -0,078 0,558* -0,407 -0,415 -0,174 ˗0,494* 0,550* -0,424 0,648** 0,631** 1,000 

 

 Carotènes ˗0,031 -0,137 0,199 -0,203 -0,421 ˗0,585** 0,308 -0,202 -0,119 -0,410 -0,292 0,280 -0,205 0,360 0,371 0,388 1,000 

 chlorophylles  ˗0,564** -0,378 0,412 -0,067 -0,364 -0,099 0,231 -0,216 0,038 -0,405 -0,096 0,202 -0,214 0,319 0,336 0,554* 0,284 1,000 

** Corrélation significative à p<0,01 ; *Corrélation significative à p<0,05 ; PMF : poids moyen des fruits ; RPN : rapport pulpe/noyau ; TH/MS : teneur en huile par rapport à matière sèche ; 

C16 :0 acide palmitique ; C16 :1 acide palmitoléique ; C18 :0 acide stéarique ; C18 :1 acide oléique ; C18 :2 acide linoléique ; C18 :3 acide linolénique ; C20 :0 acide arachidique ; AGS : somme 

des acides gras saturés ; AGMI : somme des acides gras monoinsaturés ; AGPI : somme des acides gras polyinsaturés ; O/L : rapport entre l’acide oléique et l’acide linoléique.
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2.3.2. Analyse des composantes principales (ACP) 

 L’ACP a été appliquée à la matrice des corrélations obtenues à partir de l’ensemble 

des variables quantitatives mesurées sur les fruits et les huiles de 13 hybrides et leurs parents. 

L’objectif de cette analyse est la détermination de la relation entre les caractères et faire 

ressortir ceux ayant la plus grande contribution dans la variabilité entre les cultivars c’est-à-

dire les plus discriminants qui permettront la comparaison entre les génotypes d’olivier. De 

plus, la recherche des variables qui sont très corrélées entre elles, et celles qui, au contraire ne 

le sont pas, va nous permettre d’identifier (Duby et Robin, 2006) et de faire un premier tri, des 

meilleurs génotypes ayant les caractères les plus prometteurs pour l’amélioration d’un trait 

important lors d’un programme de sélection.   

 Les pourcentages de l’inertie et les variables corrélés avec les axes de cette analyse 

sont regroupés dans le Tableau 29. 

Il s’en dégage que les trois premiers axes permettent d’expliquer en commun quelques 

73,44% de la variation totale :  

- L’axe 1, décrit 43,99% de la variation totale, il est corrélé positivement à C18 :1, AGMI,  les 

rapports AGMI/AGPI et O/L, ainsi que aux teneurs en polyphénols et carotènes et 

négativement à C16 :0, C18 :2, C18 :3, AGS, AGPI. 

- L’axe 2, exprime 17,47% de la variation totale et se trouve corrélé positivement au poids 

moyen du fruit (PMF), rapport pulpe/noyau (RPN), C18 :0 et au C20 :0 

-  L’axe 3 : exprime 11,98% de la variation totale et est corrélé négativement à C16 :1 

positivement à la teneur en chlorophylles. 

 Les deux premières composantes expriment 61,46% de la variation totale, pour cela 

nous considérons l’axe 1 et l’axe 2 pour rendre compte de la distribution des variables et des 

individus (hybrides et parents) (Figure 23a et b). Cette ACP reflète les principales corrélations 

entre les caractères étudiés.   

 La Figure 23 (a) illustre une représentation graphique des variables permettant de 

détecter rapidement les variables liées entre elles sur la base des corrélations calculées.  
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Tableau 29: Pourcentage de l'inertie et corrélation entre les variables et les axes de l'ACP 

Axes de l'ACP Axe 1 Axe 2  Axe 3 

Variabilité (%) 43,99 17,47 11,98 

% cumulé 43,99 61,46 73,44 

Variables  Corrélations entre les variables et les axes  

PMF -0,296 0,690 -0,213 

RPN -0,349 0,788 0,101 

TH/PS 0,303 0,087 0,617 

C16:0 -0,657 -0,634 -0,189 

C16:1 -0,461 -0,474 -0,635 

C18:0 -0,236 0,612 0,046 

C18:1 0,964 0,200 -0,092 

C18:2 -0,892 0,070 0,327 

C18:3 -0,567 -0,135 0,430 

C20:0 -0,143 0,617 -0,266 

AGS -0,697 -0,541 -0,199 

AGMI 0,962 0,163 -0,161 

AGPI -0,898 0,065 0,332 

AGMI/AGPI 0,949 -0,154 -0,210 

O/L 0,950 -0,147 -0,184 

Polyphénols 0,707 -0,142 0,349 

Carotènes 0,422 -0,197 0,404 

chlorophylles 0,390 -0,412 0,608 

 

 La projection des génotypes d’olivier (hybrides et variétés parentales) sur le plan 

factoriel (1-2) est représentée sur la Figure 23 (b) et fait ressortir une dispersion des individus 

sur le plan qui reflète une importante diversité entre eux et leur distinction par rapport aux 

caractères évalués. Aucune association des hybrides selon le parent femelle ou mâle n'a été 

trouvée. Tous les hybrides ont été distribués au hasard, indiquant que la variabilité était 

indépendante du parent utilisé. La séparation principale entre les groupes est obtenue par la 

composante principale 1 et on peut distinguer 3 groupes : 

 -Groupe 1 : situé au côté positif de l’axe 1 et rassemble cinq hybrides de hautes performances 

technologiques et meilleures que leurs géniteurs : ‘23I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’), ‘21K’ 

(‘Chétoui’ x ‘Ascolana’), ‘16I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’), ‘22I’(‘Meski’ x ‘Picholine’),  ‘14F’ 

(‘Meski’ x ‘Besbessi’) et la variété d’olive ‘Manzanille’. Ce groupe est caractérisé par des 

teneurs moyennes plus élevées pour l’acide oléique (74,93%) , la fraction des acides gras 

mono-insaturés (AGMI) (75,94%) et pour les rapports (AGMI/AGPI) (9,33) et O/L (9,96) 

caractéristiques d’une huile d’olive extra-vierge de bonne qualité ainsi que des teneurs plus 
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élevées en chlorophylles (4,2 mg.Kg
-1

), carotènes (8,06 mg.Kg
-1

) et polyphénols (511,39 

mg.Kg
-1

) responsables de la stabilité oxydative des huiles et des teneurs maximales en huile 

par rapport à la matière sèche. Cependant, les génotypes de ce groupe présentent des huiles à 

teneurs moyennes faibles en AGPI (8,57%) et en acide gras saturés (AGS) (14,91%). Ainsi, 

ce groupe est caractérisé par les plus petites moyennes des poids des fruits (3,14 g) et des 

rapports pulpe/noyau (5,57).  

La dispersion des génotypes de ce groupe dans le plan a suivi les caractéristiques 

technologiques pour chaque génotype. En effet, considérant la figure 23a qui illustre la 

disposition des paramètres analysés, on trouve l’hybride ‘23I’ est situé dans l’extrémité du 

cadran droit. Cet hybride présente les meilleures teneurs en acide oléique (C18 :1), AGMI, 

AGMI/AGPI, pigments et polyphénols, les teneurs minimales de l’acide stéarique et l’acide 

arachidique (C20 :0) ainsi que de AGPI (5,88%) et le plus petit rapport pulpe/noyau (3,08) 

dans le groupe ainsi que le petit poids du fruit (1,77 g) après l’hybride ‘21K’.  

-Groupe 2 : situé dans la partie médiane du graphique et regroupant les génotypes présentant 

des valeurs intermédiaires pour l’acide oléique (65,56%), AGMI (66,36%) et les rapports 

caractéristiques de l’huile AGMI/AGPI (4,29) et O/L (4,48) ainsi que pour les teneurs de 

piments et de polyphénols. Ce groupe est formé par quatre hybrides (‘17C’ (‘Chétoui’ x 

‘Agezzi’), ‘12J’ (‘Meski’ x ‘Chétoui’), ‘22H’ (‘Meski’ x ‘Picholine’) et ‘IO2’ (‘Meski’ x 

‘Ascolana’)) et trois variétés d’olive (‘Picholine’, ‘Ascolana’ et ‘Chétoui’) (Figure 23b) 

présente des teneurs moyennes des AGS et AGPI plus élevées que le premier groupe (16,75% 

et 16,24% respectivement).  

-Groupe 3 : situé au côté négatif de l’axe 1 qui est corrélé positivement aux acides palmitique, 

et palmitoléique, acides linoléique et linolénique, la somme des acides gras saturés (AGS) 

ainsi que poly-insaturés. Ce groupe est constitué de quatre hybrides (‘16D’ (‘Meski’ x 

‘Chétoui’), ‘10E’ (‘Meski’ x ‘Chemlali’), ‘8H’ (‘Meski’ x ‘Manzanille’) et ‘9F’ (‘Meski’ x 

‘Besbessi’)) et trois variétés d’olive (‘Chemlali’, ‘Meski’ et ‘Besbessi’) (Figure 23b). Il est 

caractérisé par des huiles à des teneurs moyennes plus faibles que les deux premiers groupes 

en acide oléique (59,72%), AGMI (61,4%), AGMI/AGPI (3,63) et O/L (3,72). Cependant, il 

présente des contenus plus élevés en AGS (16,75%) et AGPI (17,73%).  
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Figure 23: ACP représentant les caractères quantitatifs mesurés (a) et la projection des 

hybrides et leurs parents (b) sur les deux composantes principales. 

 

(b) 

(a) 
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3. Conclusion : 

L’intérêt donné à l’huile d’olive porte essentiellement sur sa composition biochimique. 

Cette étude a porté sur la caractérisation pomologique et biochimique des hybrides 

présélectionnés issus des croisements dirigés sur les variétés d’olive ‘Meski’ et ‘Chétoui’ et 

cultivés dans la région de Nabeul.  

Les caractéristiques pomologiques à savoir poids moyen du fruit (PMF), rapport 

pulpe/noyau (RPN) et teneur en huile par rapport à la matière fraîche (TH/MF) et par rapport 

à la matière sèche (TH/MS) ont été étudiés pour treize hybrides pendant deux campagnes 

oléicoles. Les résultats de l’analyse statistique ont montré que le facteur année a un effet 

significatif sur les deux variables TH/MF et TH/MS.  

L’approche biochimique a été basée sur l’analyse des huiles des hybrides 

présélectionnés. L’analyse des caractéristiques physico-chimiques des huiles a montré 

qu’elles sont dans les normes d’une huile extra-vierge établies par le Conseil Oléicole 

International (COI, 2018). L’analyse de la composition de la fraction insaponifiable a montré 

une variation de ses constituants (chlorophylles, carotènes et polyphénols) entre les hybrides. 

Ainsi, la caractérisation de la composition en acides gras a permis de mettre l’accent sur la 

variabilité intéressante entre les hybrides et a permis de les classer en trois groupes. Cette 

variabilité a permis de ressortir cinq hybrides (‘14F’, ‘16I’, ‘22I’, ‘23I’ et ‘21K’) ayant des 

qualités d’huiles intéressantes et meilleures que leurs géniteurs tels que la teneur élevée en 

acide oléique et acides gras monoinsaturés et la teneur faible en acides gras saturés et 

polyinsaturés ainsi que des teneurs considérables en pigments et polyphénols ce qui donne 

une valeur ajoutée à ces huiles.  

Cette large gamme de variabilité est du principalement au facteur génétique au sein de 

la collection des hybrides plantés dans la même parcelle à Nabeul. Cependant, cette variabilité 

qui a permis de sélectionner de nouveaux hybrides pour leur qualité d’huile intéressante peut 

être affectée par autres facteurs principalement les facteurs environnementaux. Ceci nécessite 

l’étude de la stabilité des performances enregistrées de ces hybrides dans différentes 

conditions de culture.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 

ETUDE DE L’ADAPTABILITE DES HYBRIDES 

D’OLIVE SELECTIONNES A DIFFERENTES 

CONDITIONS DE CULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’olivier l’arbre qui traverse les temps 



                                                                                                                           Chapitre 4  

128 

 

Chapitre 4 : Etude de l’adaptabilité des hybrides d’olive sélectionnés à différentes 

conditions de culture 

 

1. Introduction 

La descendance obtenue à travers le programme de croisements dirigés effectués en 

1994 a été plantée dans une collection sise à Oued Souhil (ferme expérimentale de 

l’INRGREF) dans le gouvernorat de Nabeul. Un suivi périodique des performances 

agronomique et technologique (qualité d’huile) menée a aboutit à la sélection préliminaire de 

13 écotypes sur la base des résultats relatifs à la production, productivité et la qualité du 

produit fini. Dans le cadre de cette thèse, nous avons continué avec la caractérisation de ces 

hybrides in situ à l’échelle morphologique, moléculaire et biochimique. Toutefois, il demeure 

nécessaire d’étudier le comportement de ces écotypes dans différentes zones agro écologiques 

avant de commencer la phase d’inscription et diffusion. En effet, l’étude du comportement 

multi-site est considérée comme une étape primordiale dans un programme de sélection (León 

et al., 2014 ; Rallo et al., 2018). 

Ainsi, les hybrides présélectionnés ont été plantés dans trois vergers de comportement 

pour la conservation et l’évaluation de leurs potentialités réelles. Les hybrides présélectionnés 

ont été plantés dans cinq vergers de comportements sis à Mornag, El Fejja, Takelsa, Etaous 

(Sfax) et Gabes. Dans ce chapitre nous s’intéressons uniquement aux trois premiers sites, 

étant donnée que les hybrides ont été plantés à des dates très proches (2010-2012). 

Dans ce chapitre, on se propose d’étudier le comportement des hybrides qui se trouvent 

plantés dans les trois vergers de comportement (Mornag, El Fejja et Takelsa). Dans un premier 

temps, on étudiera la conformité des hybrides par le biais des marqueurs moléculaires (SSR), et 

par la suite nous nous proposons de comparer les performances agronomiques et 

technologiques et de les classer selon leur future utilisation. Parmi les treize hybrides élites 

présélectionnés dans la parcelle de Nabeul, trois ont été retenus : ‘14F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’) ; 

‘23I (‘Meski’ x ‘Picholine’) et ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’) vu leur entrée précoce en 

production, la conformité de leur identité génétique et leur présence dans les trois sites d’étude. 

 



                                                                                                                           Chapitre 4  

129 

 

2. Résultats et discussion 

2.1. Vérification de l’authenticité des hybrides élites par SSR 

Dans une première étape, la caractérisation moléculaire des hybrides élites installés à 

Nabeul a été mené par le génotypage basé sur six marqueurs moléculaires de type 

microsatellites (SSR) (Chapitre 2). L’analyse des microsatellites a porté sur la combinaison de 

six SSR deux à deux et la lecture des allèles a été faite selon le fluorochrome utilisé. Les 

résultats obtenus ont permis d’identifier les hybrides issus des croisements et de vérifier leurs 

parents (Dridi et al., 2018).  

Dans une deuxième étape, nous nous proposons de vérifier l’authenticité des hybrides 

élites plantés dans les vergers de comportement (El Fejja, Mornag et Takelsa) par des 

marqueurs moléculaires (microsatellites) vu que l’utilisation des marqueurs moléculaires 

basés sur le polymorphisme de l’ADN nucléaire est une approche indépendante des 

conditions environnementales. On a eu recours à utiliser ces six marqueurs SSR qui ont 

montré dans un premier lieu qui sont adapté pour tracer la contribution génétique des allèles 

des parents aux progénitures, en étant des marqueurs codominants et avec un polymorphisme 

élevé. L’analyse de génotypage a porté cette fois sur la combinaison de six SSR en triple 

((ssrOeUA-DCA3/GAPU103A/UDO99-043) et (ssrOeUA-DCA18/GAPU101/GAPU71B)) et 

cela a permis de faire migrer au cours d’un même run d’analyse les produits de trois 

marqueurs SSR pour chaque échantillon. Les résultats de génotypage nous a permis de retenir 

les hybrides ayant des profils alléliques conformes à ceux obtenus pour les hybrides 

présélectionnés plantés dans la parcelle de Nabeul (Tableau 30) et d’écarter ceux qui ne sont 

pas conformes. Les résultats de notre travail indiquent que les hybrides ‘14F’, ‘23I’ et ‘21K’ 

sont conformes par rapport aux trois sites (Mornag, El Fejja et Takelsa) et à la collection des 

hybrides (Oued Souhil ; Nabeul). 
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Tableau 30: Vérification de l'authenticité des trois hybrides d'olivier sélectionnés dans les 

vergers de comportement par les marqueurs SSR 

 

2.2. Etude des potentialités agronomique des hybrides dans les vergers de comportement 

Après avoir vérifier l’authenticité des hybrides élites installés dans les trois vergers de 

comportement, l’évaluation de leur comportement a porté sur certains paramètres 

agronomiques, liés aux potentialités productives de ces hybrides.   

2.2.1. Etude de la biologie florale 

La biologie florale constitue l’un des caractères les plus déterminants du processus de 

reproduction. En effet, son importance réside dans le fait que la floraison constitue le premier 

indicateur d’appréciation de la future production (Navas-Lópezet al., 2018). Dans notre étude, 

pour chaque hybride dans son site, nous avons déterminé l’étalement de la période de la 

floraison en suivant ses différents stades, le taux de la floraison et le taux d’avortement 

ovarien.   

2.2.1.1. La phénologie florale 

La connaissance de la phénologie et des durées des phases biologiques constitue le 

point de départ de tout programme d’amélioration variétale raisonné. Ainsi, les études 

morphologiques et phénologiques sur la floraison de nouveaux génotypes issus des 

croisements fournissent des informations importantes sur la biologie de la reproduction pour 

un comportement satisfaisant en production et pour déterminer la vocation géographique la 

plus appropriée et les modèles de pollinisation (Laaribi et al., 2013).  
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21K Chéoui x Ascolana 228 235 169 173 187 202 132 147 174 212 138 138

14F Meski x Besbessi 235 244 169 171 187 195 169 172 172 174 119 122

23I Meski  x Picholine 228 235 169 175 195 214 169 172 172 207 122 138

21K Chéoui x Ascolana 228 235 169 173 187 202 132 147 174 212 138 138
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23I Meski  x Picholine 228 235 169 175 195 214 169 172 172 207 122 138

21K Chéoui x Ascolana 228 235 169 173 187 202 132 147 174 212 138 138
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23I Meski  x Picholine 228 235 169 175 195 214 169 172 172 207 122 138
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Takelsa
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Nabeul

GAPU103A UDO43 GAPU71B

Fejja

Site Hybride Croisement

DCA3 DCA18 GAPU101
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Dans le présent travail, la phénologie florale des hybrides étudiés dans les trois sites a 

été axée sur le suivi des périodes de floraison et des étalements dans le temps des trois stades 

phénologiques : début floraison (DF), pleine floraison (PF) et fin floraison (FF) pendant la 

campagne 2015-2016 (Figure 24).  

 

Figure 24: Représentation schématique de l’époque d’étalement de la floraison pour les 

différents hybrides élites étudiés dans trois vergers de comportement (Mornag, El Fejja et 

Takelsa) (DF : début floraison ; PF : pleine floraison, FF : fin floraison). 

Les planches présentées dans la Figure 24 nous permettent de déduire que la période 

de floraison s’est déroulée durant le mois de Mai pour les différents hybrides étudiés dans les 

trois vergers de comportement. De même, nous remarquons que  la période de floraison 

s’étale sur une période d’environ deux semaines.   

L’importance de la détermination des stades de début floraison DF (quand 10% de 

fleurs sont ouvertes), de pleine floraison PF (quand au moins 50% de fleurs sont ouvertes) et 
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de fin floraison FF (chute des pétales) réside dans la recherche d’une éventuelle 

synchronisation des époques de floraison entre les variétés (Boulouha, 1995).  

Les époques de floraison des hybrides étudiés dans les trois sites sont caractérisées par 

deux périodes inégales, la première s’étale du début floraison à la pleine floraison est plus 

longue que celle s’étalant de pleine floraison à la fin floraison (Figure 24). Pour le verger de  

Mornag, la floraison la plus précoce qui a eu lieu vers le début du mois de Mai a été 

enregistrée chez l’hybrides ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’), alors que la floraison la plus 

tardive vers Mi Mai a été enregistrée chez l’hybride  ‘14F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’). Pour le 

verger d’El Fejja, on a remarqué un décalage dans la date de début de la floraison par rapport 

à celle enregistrée dans le verger de Mornag. En effet, les premières fleurs qui se sont 

trouvées ouvertes sont celle de l’hybride ‘21K’ (05/05), suivies par celles des hybrides ‘14F’ 

(‘Meski’ x ‘Besbessi’) et ‘23I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’) qui ont présenté une concordance dans 

la période de floraison (DF, PF et FF) (Figure 24). Quant aux hybrides présents dans le verger 

de Takelsa, la période de floraison de l’hybrides ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’) est en 

synchronisation avec celle de ce même hybride planté à Mornag. De même, l’hybride ‘23I’ a 

présenté les mêmes périodes de floraison dans les vergers de Takelsa et El Fejja. Cependant, 

on a remarqué une discordance entre les périodes de floraison de l’hybride ‘14F’ planté à 

Takelsa par rapport aux deux autres sites. En effet, la floraison de ‘14F’ est plus précoce dans 

le verger de Takelsa (10/05) et s’est étalée sur 20 jours, alors qu’elle s’est limitée à 15 jours à 

Mornag et El Fejja (Figure 24). 

Généralement,  dans l’étude de la phénologie florale qui a porté sur le suivi des trois 

stades de floraison des hybrides élites sur les trois vergers de comportement nous avons 

remarqué d’une part, un chevauchement des périodes de floraison des hybrides dans leurs 

sites qui se sont étalées sur 15 jours en moyenne. D’autre part, on a noté des synchronisations 

des époques de floraison aussi bien pour des hybrides installés dans le même site (cas de 

‘14F’ et ‘23I’ à El Fejja) que pour des hybrides plantés dans les différents sites (cas de ‘14F’ à 

Mornag et El Fejja ; ‘23I’ à El Fejja et Takelsa  et ‘21K’ à Mornag et Takelsa). La 

concordance dans le temps de la floraison entre les hybrides est avantageuse pour leur 

association. Ceci, met en évidence l’importance de l’étude de la phénologie florale et les 

époques de la floraison dans la recherche d’éventuelles synchronisation et superposition de 

floraison entre les variétés ou les descendants de l’olivier pour une possible pollinisation 

croisée considérée comme un outil d’amélioration de la production (Laaribi et al., 2013). 
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Des travaux antérieurs ont montré que la phénologie de la floraison dépend du facteur 

variétal (Alcala et Barranco, 1992 ;Rallo et al., 2005). Selon ce paramètre, les cultivars 

pourraient être classés comme ayant une floraison précoce, intermédiaire ou tardive, ainsi les 

différences de la phénologie de la floraison pourraient être utilisées pour sélectionner des 

cultivars présentant les temps de floraison souhaités (Navas-Lópezet al., 2018). Il a été signalé 

également que l'environnement influencerait considérablement la phénologie de la floraison 

(Garc  a-Mozo et al., 2015). Nos résultats indiquent que les hybrides étudiés dans les trois 

vergers de comportement peuvent être classés comme suit : l’hybride ‘21K’ ayant une 

floraison précoce et les deux hybrides ‘14F’ et ‘23I’ caractérisés par une floraison tardive.   

2.2.1.2. Le taux de floraison 

Le taux de floraison permet d’évaluer l’aptitude d’une variété à fleurir et à fructifier 

(Cuevas et Rallo, 1990). Dans le but d’étudier le potentiel productif des hybrides élites dans 

leurs sites, nous avons suivi le développement des bourgeons axillaires en inflorescences. Ce 

taux varie significativement d’un hybride (p<0,05) à un autre (Figure 25) avec une interaction 

hautement significative (p<0,001) entre l’hybride et le site de culture.  

 

Figure 25: Taux de floraison pour les hybrides dans les vergers de comportement (Les lettres 

présentent des différences significatives (test de Duncan α=0,05)) 

Le taux de floraison varie entre les hybrides dans les trois sites sans effet significatif 

du facteur site de culture sur cette variation.  L’hybride ‘14F’ présente les taux de floraison les 

plus faibles dans les trois sites (Figure 25) avec un taux maximal de 65,22% à Takelsa.  

L’hybride ‘21K’ présente les taux de floraison les plus élevés à Mornag et Takelsa 

respectivement 79,64% et 78,68%. Alors que le taux le plus élevé à El Fejja est enregistré 

chez l’hybride ‘23I’ (74,87%). Les taux de floraison des hybrides observés dans les trois sites 
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sont considérés comme élevés ce qui renseigne sur le bon potentiel productif des hybrides 

sélectionnés. Ces résultats sont en concordance avec ceux trouvés par El Badawy et al. (2019) 

dans l’évaluation de comportement de six nouveaux hybrides obtenus par des croisements de 

l’olivier et qui confirment que la variation du taux de floraison est tributaire du génotype.    

2.2.1.3. Le taux d’avortement ovarien 

L’avortement ovarien est un phénomène biologique très fréquent chez l’olivier. Il est 

l’un des paramètres qui conditionne la production (Mehri et Kamoun-Mehri, 1995). En effet, 

ce paramètre exprimé en pourcentage du nombre de fleurs anormales ou imparfaites (Photo 9) 

par rapport au nombre total de fleurs, nous renseigne sur le degré de fertilité des fleurs de 

chaque hybride.  

 
Photo 9: (A) Inflorescence de l'hybride 21K, (B) Fleur imparfaite, (C) Fleur parfaite 

 L’analyse statistique des résultats des taux d’avortement ovarien pour les hybrides 

élites sélectionnés montre que ce pourcentage varie significativement d’un hybride à un autre 

et d’un site à un autre avec une interaction hautement significative entre ces deux facteurs de 

variation (p≤0,001). 

 L’examen de la Figure 26 montre que l’hybride ‘23I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’) présente 

le taux des fleurs avortées le plus faibles et ne dépasse pas 17% pour les trois vergers de 

comportement suivi de l’hybride 21K (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’). Cependant l’hybride ‘14F’ 

(‘Meski’ x ‘Besbessi’) comprend le taux le plus élevé des fleurs avortées dans le site de 

Mornag (10,42%), Fejja (22,67%) et de Takelsa (11,23%). En outre, la variation de taux 

d’avortement est  significative selon le site de culture. En effet, les taux les plus élevés sont 
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enregistrés dans la parcelle d’El Fejja où le pourcentage moyen de fleurs avortées pour les 

trois hybrides étudiés est de l’ordre de 19,52%. A Takelsa, le taux moyen d’avortement 

ovarien est égale à 8,33% et à Mornag le taux moyen enregistré est le plus faible (6,21%).  

         

Figure 26: Taux d'avortement ovarien des hybrides élites dans les vergers de comportement 

(Les lettres présentent des différences significatives (test de Duncan α=0,05)) 

2.2.2. Etude des grains de pollen 

Produire des grains de pollen suffisant, en quantité et en qualité est un critère 

recherché qui détermine l’efficacité de la pollinisation en verger d’olivier et obtenir un bon 

rendement en fruit. Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à l’étude des taux de 

viabilité et de germination des grains de pollen pour les hybrides élites dans les vergers de 

comportement.  

2.2.2.1. Viabilité des grains de pollen 

L’observation des grains de pollen, colorés en carmin acétique, sous microscope 

montre une différenciation morphologique entre les grains de pollen viables et non viables. En 

effet, les grains de pollen viables présentent un cytoplasme gonflé, coloré en rouge vif et à 

paroi régulière. Cependant, les grains de pollen non viables sont chétifs à cytoplasme vide de 

couleur jaunâtre et leur contour est irrégulier.  

L’analyse statistique montre que le taux de viabilité des grains de pollen varie 

significativement d’un hybride à un autre avec une interaction hautement significative entre 

l’effet de l’hybride et du site de sa culture.  

Les résultats ont montré que l’hybride ‘23I’ présente le taux de viabilité le plus élevé 

dans les sites Mornag, El Fejja et Takelsa avec des valeurs de 94,38% ; 92,7% et 96,81% 
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respectivement. Cependant, le taux de viabilité le plus faible est enregistré chez l’hybride 

‘14F’ dans le verger de Mornag (82,63%) et celui de Takelsa (88,32%) et chez l’hybride 

‘21K’ dans le verger de Fejja (83,41%) (Figure 27). 

 

Figure 27: Taux de viabilité des grains de pollen des hybrides élites dans les vergers de 

comportement (Les lettres présentent des différences significatives (test de Duncan α=0,05)) 

2.2.2.2. Germination des grains de pollen 

L’analyse statistique portée sur l’étude du potentiel germinatif des grains de pollen  a 

montré que la variation des taux de germination des grains de pollen entre les hybrides étudiés 

est hautement significative (Figure 28). Cependant, le facteur  site de comportement et 

l’interaction des deux facteurs (hybride x site) n’ont pas d’effet significatif sur la variation de 

ce paramètre. 

 

Figure 28: Taux de germination des grains de pollen des hybrides élites (Les lettres 

présentent des différences significatives (test de Duncan α=0,05)) 

 La comparaison des pourcentages de germination des grains de pollen fait ressortir que 

les pollens de l’hybride ‘23I’ possèdent le meilleur potentiel germinatif (51,23% en moyenne 
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des trois sites). Par contre, l’hybride ‘14F’ ne dispose que 25,41% de grains de pollen germés. 

L’hybride ‘21K’ présente des valeurs intermédiaires (36,15% respectivement) (Figure 28). 

2.2.3.  Essai de pollinisation 

Malgré l’importance socio-économique, écologique et culturelle de l’olivier, son 

système de reproduction est encore controversé. Les variétés capables de produire des fruits 

par autofécondation sont supposées existantes, mais cette supposition est rarement soutenue 

par les tests de paternité (El Bakkali, 2018 ; Montemurro et al., 2019). Tenter de mieux 

connaître le mode de reproduction de l’olivier a fait l’objet de nombreuses études du 

mécanisme génétique déterminant l’auto-incompatibilité chez l’olivier (Breton et al., 2016 ; 

Saumitou-Laprade et al., 2017). 

Dans notre étude, pour évaluer le degré d’auto-compatibilité des hybrides élites, nous 

avons procédé à des essais d’autopollinisation et de pollinisation libre. Ces essais sont réalisés 

sur champs. Les résultats des tests polliniques sont comparés selon le pourcentage de 

fructification qu’il faudra interpréter pour conclure si l’hybride est considéré compatible ou 

incompatible.  

2.2.3.1. Essai d’autopollinisation 

L’analyse statistique a montré que le taux de fructification en autopollinisation varie 

significativement entre les hybrides (Figure 29) et qu’il n’y a pas de différence significative 

entre les sites pour ce paramètre. En effet, les résultats des taux de fructification en 

autopollinisation nous renseignent sur le degré d’auto-compatibilité des hybrides qui est un 

critère variétal.   

 L’examen de la Figure 30 montre que le taux de fructification en autopollinisation le 

plus faible a été obtenu par l’hybride ‘14F’, issu de croisement des deux variétés de table 

autochtones ‘Meski’ et ‘Besbessi’, et qui ne dépasse pas 0,3%. Pour l’hybride ‘21K’ 

(‘Chétoui’ x ‘Ascolana’), il présente des valeurs intermédiaires et le taux de fructification est 

en moyenne de 0,55%.  Les taux les plus élevés ont été obtenus par l’hybride ‘23I’ (‘Meski’ x 

‘Picholine’) avec un taux moyen de 0,8%. Ces résultats peuvent confirmer 

l’autoincompatibilité de ces trois hybrides sélectionnés.  
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Figure 29: Taux de fructification des hybrides élites en autopollinisation dans les vergers de 

comportement (Les lettres présentent des différences significatives (test de Duncan α=0,05)) 

2.2.3.2. Essai de pollinisation libre 

En mode de pollinisation libre, la pollinisation est assurée par des polliniseurs de 

diverses variétés réparties dans les vergers. En effet, le taux de pollinisation ouverte dépend 

évidement du pollen présent dans le milieu (Breton et al., 2016). Dans notre suivi de la 

fructification des hybrides dans les vergers de comportement, on a remarqué que le taux de 

fructification en pollinisation libre varie significativement d’un hybride à un autre et entre les 

sites (Figure 30).  

 

Figure 30: Taux de fructification des hybrides élites en pollinisation libre dans les vergers de 

comportement (Les lettres présentent des différences significatives (test de Duncan α=0,05)) 

 Les résultats obtenus sur la Figure 30 montrent une amélioration nette de la 

fructification en pollinisation libre par rapport à celle en autopollinisation avec une différence 
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significative entre les hybrides étudiés dans leurs sites. En effet, l’hybride ‘23I’ a présenté une 

meilleure fructification dans les vergers de Mornag, Fejja et Takelsa avec des taux de 8,46%, 

7,56% et 8,87% respectivement. Par ailleurs, l’hybride ‘14F’ a montré des taux de 

fructification faibles dans les trois vergers qui ne dépassent pas 4%. L’hybride ‘21K’ étudié 

dans les trois vergers a présenté des taux de fructification intermédiaires entre 6,34 et 7,45% 

(Figure 30).   

Les résultats obtenus ont permis de déterminer le degré d'autocompatibilité pollinique 

(R1) des hybrides comme suggéré par Moutier en 2001 sur l'olivier et qui est calculé par le 

rapport entre le nombre de fruits par inflorescence en autofécondation et celui en pollinisation 

libre et exprimé en pourcentage.  

Les valeurs de l’indice d’autocompatibilité (R1) sont de 7,28%, 7,55% et 9,73%, 

respectivement pour les hybrides ‘14F’, ‘21K’ et ‘23I’. Selon le classement de Moutier 

(2001), ces hybrides sont fortement auto-incompatibles car ils présentent des indices d’auto-

compatibilité inférieurs à 15%. Le caractère de l’autocompatibilité pollinique semble être 

hérité de la variété porte graine ‘Meski’.   

2.2.4. Production 

Les potentialités productives ont été évaluées par les pesées des charges en fruits des 

hybrides. Ainsi, la production unitaire par arbre des trois hybrides cultivés à Mornag, El Fejja 

et Takelsa est présentée dans la Figure 31. Celle-ci montre que la meilleure production par 

arbre a été enregistrée pour l’hybride ‘23I’ dans les trois sites.  

 

Figure 31: Production des hybrides élites dans les vergers de comportement (Les lettres 

présentent des différences significatives (test de Duncan α=0,05)) 
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 La production moyenne dans les trois vergers de comportement pour les hybrides 

étudiés est de 4,13 kg avec une production maximale de 5,45 kg pour l’hybride ‘23I’. Ces 

valeurs sont acceptables mais reste très inférieures à celles enregistrées dans le site d’origine 

Nabeul où l’hybride ‘23I’ a présenté des productions qui dépassent 30 kg. Cette différence en 

production est expliquée par le fait que les productions des hybrides dans les trois sites 

d’étude sont enregistrées comme maximum dans la quatrième année après leur plantation.  

2.3. Etude des potentialités pomologiques et technologiques des hybrides 

L’évaluation des potentialités pomologique et technologique a concerné trois hybrides 

sélectionnés sur la base de leurs bonnes performances en rendement et en composition 

acidique. En effet, un essai comparatif regroupant un germoplasme constitué par des hybrides 

issus de différents croisements et installés dans trois sites (Mornag, Fejja et Takelsa) a fait 

l’objet de la présente étude. Les résultats des caractères pomologiques et technologiques ont 

été analysés par l’analyse de la variance ANOVA, d’une part, pour comparer le comportement 

des hybrides dans leurs sites de culture par variable. D’autre part, pour étudier les interactions 

Génotype x Environnement pour connaître, pour chaque critère, si de telles interactions 

existent et si le classement variétal pour un critère peut être différent selon les milieux 

d’expérimentation.  

2.3.1. Caractérisation pomologique 

L’étude des critères pomologiques est basée sur la détermination des paramètres 

relatifs au fruit. Les caractéristiques pomologiques intègrent essentiellement le poids moyen 

du fruit (PMF), le rapport pulpe/noyau (RPN) et la teneur en huile par rapport à la matière 

sèche (TH/MS) (Tableau 31). L’objectif est de déterminer si existe une correspondance des 

résultats de rendement avec les milieux dans lesquelles ils se sont élaborés. 

A la lumière des résultats (Tableau 31), il en ressort que l’effet génotype est le 

principal facteur qui conditionne la variation des caractéristiques pomologiques étudiés et 

aucun effet significatif du site de culture n’est enregistré. La variabilité significative de la 

teneur en huile est liée à la fois au potentiel génétique et à l’interaction hybride x site.  

Pour le poids moyen des fruits, il se dégage des résultats que ce paramètre varie 

significativement selon l’hybride étant donné que le poids du fruit est une caractéristique 

variétale. Cependant, il est stable dans les différents sites d’étude. La stabilité du poids des 

fruits dans les différents sites est en discordance avec des études qui ont prouvé qu’en plus du 
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côté génétique, le milieu agro-écologique et la charge des arbres ont aussi une influence sur le 

grossissement des olives (Uceda, 2000 ; Larbi et al., 2011).   

Tableau 31: Caractérisation pomologique des hybrides dans les sites de comportement 

Hybride  Site PMF (g) RPN TH/MS (%) 

14F 

Mornag 5,10±0,84 5,38±1,77 36,79±0,47c 

El Fejja 5,80±0,42 5,78±1,44 33,91±0,39a 

Takelsa 5,70±0,64 5,95±1,86 34,82±2,40b 

Moyenne    5,53±0,66B    5,70±1,50B    35,17±1,77A 

23I 

Mornag 1,53±0,26 3,04±0,57 43,62±2,23a 

El Fejja 1,87±0,36 3,82±0,93 45,82±1,37b 

Takelsa 1,72±0,18 3,70±0,46 43,32±0,70a 

Moyenne    1,71±0,22A    3,52±0,69A 44,25±1,80B 

21K 

Mornag 1,34±0,17 3,88±0,33 49,44±2,30b 

El Fejja 1,37±0,15 3,30±1,23 48,28±0,40b 

Takelsa 1,42±0,12 4,33±0,96 43,32±1,50a 

Moyenne    1,37±0,11A    3,83±0,91A 47,02±3,14C 

Moyenne 

Mornag 2,66±1,88    4,10±1,39 43,28±5,72 

El Fejja 3,01±2,11 4,29±1,54 42,67±6,70 

Takelsa 2,87±1,96 4,65±1,47 40,48±4,49 

ANOVA 

Effet hybride *** ** ** 

Effet site ns ns ns 

Effet hybride x site ns ns ** 
                ** Différence significative à p≤0,01 

                ***Différence significative à p≤0,001 

                ns : Différence non significative 

                 Les lettres minuscules présentent des différences significatives dans le comportement de chaque  hybride  

                 dans les différents sites de comportement (Duncan (α=0,05) 

                 Les lettres majuscules présentent des différences significatives entre tous les hybrides étudiés  
 

  L’analyse statistique a permis de distinguer deux groupes en fonction du poids des 

olives (Tableau 31). Le premier groupe, constitué des olives à faible poids (PMF<2g), 

comprend les deux hybrides ‘23I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’) (1,71g) et ‘21K’ (‘Chétoui’ x 

‘Ascolana’) (1,37g) qui peuvent être destinés pour l’élaboration de l’huile d’olive. le 

deuxième groupe, constitué des gros olives (>4g), comprend l’hybride ‘14F’ (‘Meski’ x 

‘Besbessi’) avec des fruits qui pèsent en moyenne 5,53g et qui peuvent être utilisés pour la 

conserverie. Ce classement selon le poids moyen de fruit est similaire à celui établi pour les 

hybrides cultivés dans le site d’origine (Nabeul) (données illustrées dans le premier chapitre).  

Les résultats relatifs au rapport pulpe/noyau représentés dans le Tableau 31 montrent 

l’existence d’une variabilité significative (p≤0,01) entre les hybrides qui se trouvent 
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distingués en deux classes. La première classe est constituée par les deux hybrides ‘23I’ et 

‘21K’ qui présentent des rapports pulpe/noyau 3,52 et 3,83 respectivement. La deuxième 

classe est composée de l’hybride ‘14F’ à olives plus charnus avec un rapport pulpe/noyau 

supérieur à 5. Les mêmes résultats ont été trouvés pour ces hybrides dans leur site d’origine.  

La teneur en huile par rapport à la matière sèche (TH/MS) présente un caractère 

important de sélection et elle se considère plus stable que la teneur en huile par rapport à la 

matière fraîche. Les teneurs en huiles par rapport à la matière sèche sont mentionnées dans le 

Tableau 31. Pour l’ensemble des hybrides étudiés, la teneur en huile la plus élevée est 

enregistrée dans le site de Mornag soit 43,28% ; bien qu’il faudrait préciser que pour 

l’ensemble des hybrides étudiés la teneur en huile par rapport à la matière sèche n’est pas 

influencée par le facteur site de culture. En effet les variations observées au niveau de TH/MS 

entre les sites ne sont pas significatives. Cependant, la teneur en huile par rapport à la matière 

sèche est conditionnée par l’effet génotype. En effet, ce paramètre varie significativement 

d’un hybride à un autre (p≤0,01). Les teneurs en huile les  plus faibles sont enregistrées chez 

l’hybride ‘14F’ (35,17%) et celles les plus élevées sont rencontrées chez l’hybride (47,02%). 

Alors que l’hybride ‘23I’ présente une valeur intermédiaire (44,25%). Ainsi, ces teneurs sont 

en concordances avec celles enregistrées pour les hybrides cultivés à Nabeul.  

Selon l’analyse ANOVA (Tableau 31), il ressort également que le rendement en huile 

par rapport à la matière sèche des hybrides étudiés est aussi conditionné par l’interaction 

hybride x site (p≤0,01). Ceci explique la différence de comportement de chaque hybride 

étudié dans les sites de culture et cette variabilité peut être expliquée par l’influence des 

conditions environnementales de la zone de plantation. En effet, chez l’hybride ‘14F’ la 

teneur en huile la plus élevée est enregistrée à Mornag (36,79%). Une teneur de moindre 

importance est enregistrée à Takelsa (34,82%) et la teneur la plus faible est égale à 33,91% à 

El Fejja. Pour l’hybride ‘23I’, les teneurs en huiles sont similaires pour les deux sites Mornag 

et Takelsa (43,62% et 43,32% respectivement) alors que le rendement en huile est plus élevé à 

El Fejja (45,82%). Pour l’hybride ‘21K’, il présente des teneurs en huile importantes à 

Mornag et El Fejja (49,44% et 48,28% respectivement) et des teneurs plus faibles à Takelsa 

(43,32%).   
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2.3.2. Caractérisation biochimique et technologique 

L’identification des hybrides élites présélectionnés dans leur site d’origine (Nabeul) à 

travers les caractéristiques pomologiques des fruits ainsi que celles relative à la qualité de 

l’huile d’olive a mis en évidence une variabilité génétique importante dont certains hybrides 

ont présenté des qualités intéressantes relatives à la norme de commercialisation. Les travaux 

d’évaluation et de sélection de ces hybrides doivent être complétés par l’étude de leurs 

potentialités technologiques dans différents milieux environnementaux et l’étude de 

l’interaction entre l’hybride et le site de culture.  

2.3.2.1. Evaluation des critères de qualité : Acidité et état d’oxydation 

Les paramètres de qualité de l’huile d’olive sont essentiellement l’acidité et 

l’extinction spécifique K232 et K270. Les valeurs moyennes de chaque paramètre des 

hybrides étudiés dans les trois vergers de comportement ainsi que les résultats de l’analyse 

statistique sont reportés dans le Tableau 32. 

Les résultats de l’indice d’acidité obtenus pour les échantillons d’huiles des hybrides 

analysés peuvent nous renseigner sur la fraîcheur des olives dont on a extrait l’huile. Toutes 

les acidités trouvées sont conformes aux normes COI (≤0,8%) (COI, 2018).  

L’analyse statistique des valeurs de l’acidité  des échantillons d’huile d’olive analysés 

indique qu’aucune variation significative n’est enregistrée entre les hybrides étudiés. Par 

ailleurs, il faudra mentionner que l’acidité ne dépends en aucun cas de la nature du cultivar 

(Khlif et al., 2000) mais elle est tributaire de l’époque de récolte des olives, les paramètres du 

stockage et les conditions de trituration. De même, l’effet du site de culture sur la variation 

des valeurs d’acidité n’est pas significatif (Tableau 32). Les valeurs moyennes de l’acidité 

sont de l’ordre de 0,49%, 0,48% et 0,45% enregistrées respectivment à Mornag, El Fejja et 

Takelsa. Cependant l’interaction des deux facteurs étudiés (hybride x site) est très 

significative (p<0,001) (Tableau 32).  

Les résultats relatifs aux extinctions spécifiques dans l’ultra Violet à 232 nm et 270 

nm, qui nous renseignent sur l’état d’oxydation des huiles des d’olive des hybrides étudiés 

dans trois sites de comportement sont semblables à ceux trouvés dans le site de Nabeul, ils 

indiquent que toutes les absorbances sont conformes aux normes de COI (2018) puisque les 

moyennes de K232 est inférieure à 2,5 et K270 est inférieure à 0,22 (Tableau 32).   
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Tableau 32: Critères de qualité des huiles des hybrides dans les sites de comportement 

Hybride  Site Acidité (%) K232  K270 

14F 

Mornag   0,46±0,05a    2,24±0,04c 0,20±0,01 

El Fejja   0,65±0,11b    1,91±0,32ab 0,18±0,03 

Takelsa   0,45±0,01a    1,64±0,12a 0,19±0,01 

Moyenne    0,52±0,12 1,93±0,31 0,18±0,02 

23I 

Mornag   0,62±0,01b    2,38±0,06b 0,22±0,03 

El Fejja  0,45±0,07a    2,15±0,01a 0,19±0,01 

Takelsa  0,40±0,05a    2,44±0,02b 0,19±0,01 

Moyenne   0,49±0,11    2,32±0,13 0,20±0,02 

21K 

Mornag   0,36±0,06a    2,26±0,09a 0,19±0,01 

El Fejja   0,39±0,04a    2,37±0,15b 0,19±0,02 

Takelsa   0,50±0,06b    2,25±0,11a 0,18±0,01 

Moyenne   0,42±0,08    2,29±0,12 0,19±0,01 

Moyenne 

Mornag   0,48±0,12    2,29±0,08 0,20±0,02 

El Fejja   0,49±0,13    2,15±0,27 0,19±0,02 

Takelsa   0,45±0,60    2,18±0,27 0,19±0,01 

ANOVA 

Effet hybride ns ns ns 

Effet site ns ns ns 

Effet hybride x site *** *** ns 
                  ***Différence significative à p≤0,001 

                   ns : Différence non significative 

                   Les lettres minuscules présentent des différences significatives entre les sites pour  chaque  hybride  

 

 

A partir de l’analyse de la variance, on a déterminé l’influence de chacun des facteurs 

étudiés (l’hybride, le site de culture ainsi que l’interaction) sur la variabilité des extinctions 

spécifiques. Il en ressort que pour les deux paramètres la variation des moyennes entre les 

hybrides et entre les sites n’est pas significative. D’ailleurs, Torres et Maestri (2006) ont 

confirmé que les indices spectrophotomètriques (K232 et K270) ne permettent pas de distinguer 

les huiles de différents types de cultivars puisqu’elles présentent toutes des valeurs très 

similaires de ces paramètres. Seulement pour le paramètre K232, l’interaction (hybride x site) 

a montré un effet hautement significatif (p<0,001). 

2.3.2.2. Evaluation des contenus en pigments et polyphénols 

La composition chimique de l’huile d’olive, constituée d’une fraction saponifiable 

(acides gras) et une composition insaponifiable, dépend de la variété, de degré de maturité, de 

l’environnement, des techniques utilisées lors de la récolte et de la trituration ainsi qu’aux 

conditions de stockage.  
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Parmi les constituants de la fraction insaponifiable dans l’huile d’olive, nous nous 

sommes intéressé à étudier le contenu des huiles des hybrides en pigments (chlorophylles et 

carotènes) et en polyphénols dans les trois régions d’études (Mornag, El Fejja et Takelsa). Le 

Tableau 33 rapporte les résultats obtenus.  

Tableau 33: Caractérisation des pigments et polyphénols des huiles des hybrides dans les 

sites de comportement 

Hybride  Site Chlorophylles (mg.kg
-1

) Carotènes (mg.kg
-1

) Polyphénols (mg.kg
-1

) 

14F 

Mornag 14,13±0,44c 15,88±0,25c 361,29±14,95b 

El Fejja   3,22±0,02a   8,14±0,50a 561,24±15,08c 

Takelsa   9,83±0,07b 13,86±1,00b       315,72±4,03a 

Moyenne 9,06±4,76       12,63±3,52       412,75±113,62A 

23I 

Mornag   1,25±0,09a   5,93±0,97a 704,51±93,00a 

El Fejja  4,86±0,05c   9,20±0,03b 929,18±69,26c 

Takelsa  2,88±0,78b 12,70±1,47c 805,33±72,62b 

Moyenne 2,99±1,61 9,28±3,06        813,01±119,07B 

21K 

Mornag   1,83±0,54b   6,08±1,04b 439,62±27,42b 

El Fejja  3,68±0,43c 16,60±1,24c 518,07±28,52c 

Takelsa  0,23±0,04a   3,27±0,07a 373,22±29,89a 

Moyenne 1,91±1,53  8,65±6,14  443,64±67,51A 

Moyenne 

Mornag 5,73±6,31          9,30±4,99        501,81±163,30a 

El Fejja 3,92±0,76        11,32±4,05        669,50±199,35b 

Takelsa 4,65±4,33  9,94±5,11        498,09±209,94a 

ANOVA 

Effet hybride Ns ns ** 

Effet site Ns ns * 

Effet hybride x site *** *** * 
    *Différence significative à p≤0,05 

 ** Différence significative à p≤0,01 

***Différence significative à p≤0,001 

ns : Différence non significative 

Les lettres minuscules présentent des différences significatives entre les sitespour chaque hybride  

Les lettres majuscules présentent des différences significatives entre  les hybrides étudiés 

Les lettres minuscules en gras présentent des différences significatives entre les sites pour l’ensemble des hybrides 

Toutes les concentrations en chlorophylles sont comprises dans la fourchette des 

valeurs préconisées par le COI, et qui oscillent entre 1 et 20 mg.kg
-1
. A l’exception de 

l’hybride ‘21K’ (0,23 mg.kg
 -1

) dans le site de Takelsa (Tableau 33).  

Les résultats de l’analyse de la variance montrent que la localité des hybrides n’a pas 

d’effet significatif (p>0,05) sur la variation de contenu des olives en chlorophylles qui est de 

l’ordre de 4,65 mg.kg
-1 

pour le site de Takelsa, 3,92 mg.kg
-1 

à El Fejja et 5,73 mg.kg
-1 

à 

Mornag pour les trois hybrides. Les teneurs des pigments chlorophylliens varient de 1,91 
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mg.kg
-1

 chez l’hybride ‘21K’ à 9,06 mg.kg
-1 
chez l’hybride ‘14F’ mais cette variation n’est 

pas significative. Cependant, l’interaction entre les deux facteurs étudiés (hybride x site) est 

hautement significative (p<0,001). En effet, il a été constaté en vu des résultats cités pour les 

hybrides ‘14F’, ‘23I’ et ‘21K’ suivis dans les trois sites de culture que leur comportement vis-

à-vis la quantité en chlorophylles dans les huiles analysées varie significativement d’un site à 

un autre (Tableau 33). En effet, pour l’hybride ‘14F’ la concentration la plus élevé (14,13 

mg.kg
-1

) est enregistrée dans la région de Mornag, suivie de celle enregistrée à Takelsa (9,83 

mg.kg
-1

), alors que la concentration la plus faible est rencontrée à El Fejja (3,22 mg.kg
-1

). 

Pour l’hybride ‘23I’, il présente des teneurs en chlorophylles plus faibles que celles obtenus 

par ‘14F’ avec des fluctuations entre les sites. Les huiles extraites des olives recueillis des 

plants de ‘23I’ à El Fejja sont plus riches en chlorophylles (4,86 mg.kg
-1

) que celles de 

Takelsa (2,88 mg.kg
-1

) et Mornag (1,25 mg.kg
-1
). Concernant l’hybride ‘21K’, également à 

l’hybride ‘23I’ le contenu en chlorophylles le plus élevé est enregistré à El Fejja (3,68 mg.kg
-

1
). A Mornag, le contenu en chlorophylles est de l’ordre de 1,83 mg.kg

-1 
et à Takelsa il est 

plus faible (0,23 mg.kg
-1

). 

 Le comportement des hybrides vis-à-vis la richesse des huiles analysées en carotènes 

est semblable à celui pour la richesse en chlorophylles. En effet, l’analyse ANOVA  montre 

que le facteur hybride et le facteur site n’agissent pas significativement sur la variation de 

contenu en carotènes.  

  Considérant l’ensemble des sites de culture étudiés, on constate principalement que la 

teneur en ce composé est plus élevée pour les huiles provenant de l’hybride ‘14F’ (12,63 

mg.kg
-1

) suivi par l’hybride ‘23I’ (9,28 mg.kg
-1

), alors qu’elle est plus faible chez l’hybride 

‘21K’ (8,65 mg.kg
-1

). 

 Pour les trois hybrides étudiés, les huiles analysées contiennent en moyenne des 

concentrations importantes en carotènes qui sont de l’ordre de 9,3 mg.kg
-1 

à Mornag, 11,32 

mg.kg
-1

 à El Fejja et 9,94 mg.kg
-1 

à Takelsa. Cette richesse en carotènes dans les huiles 

obtenues est recherchée pour la résistance à leur oxydation (Morello et al., 2004).  

 L’analyse statistique fait apparaître une interaction hautement significative entre le 

facteur hybride et le facteur site (p<0,001). En effet, chaque hybride de l’ensemble des 

hybrides étudiés présente des contenus en carotènes très variables selon le site où il est cultivé 

(Tableau 34). Pour l’hybride ‘23I’, le site de Takelsa représente le milieu le plus favorable 
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pour produire des huiles plus riches en carotènes jusqu’à 12,7 mg.kg
-1

. Cependant, dans la 

région de Mornag, cet hybride présente une concentration en carotènes qui est presque la 

moitié de la valeur enregistrée à Takelsa. En fait, elle est de l’ordre de 5,39 mg.kg
-1

 et 

s’améliore dans les huiles des échantillons provenant d’El Fejja (9,2 mg.kg
-1

). Concernant le 

reste des hybrides, les concentrations de carotènes dans les huiles produites sont aussi très 

variables. L’hybride ‘14F’ produit des huiles plus riches en carotènes dans la zone de Mornag 

(15,88 mg.kg
-1

), alors que l’hybride ‘21K’ les hautes concentrations sont enregistrées dans la 

zone d’El Fejja (16,6 mg.kg
-1

) (Tableau 33).  

 La teneur en composés phénoliques totaux varie significativement selon les deux 

facteurs étudiés ainsi que leur interaction (hybride x site) (Tableau 33). La grande variabilité 

de la teneur en polyphénols de l’huile d’olive est essentiellement due au facteur hybride 

(p<0,01). Considérant les trois sites de culture, les teneurs les plus élevées en substances 

phénoliques ont été obtenues pour les huiles de l’hybride ‘23I’ avec 813 mg.kg
-1 

en moyenne 

alors que celles les plus faibles ont été obtenues pour les huiles de l’hybride ‘14F’ pour 

lesquelles on a enregistré une valeur moyenne de l’ordre de 412,75 mg.kg
-1

. Quant à l’hybride 

‘21K’, il a produit des huiles à quantités de polyphénols de l’ordre de 443,64 mg.kg
-1

. 

 Il faut signaler aussi que, considérant l’ensemble des hybrides étudiés, les valeurs 

moyennes de la teneur en polyphénols varient significativement en fonction de site de culture 

(p≤0,05) (Tableau 33). Ripa et al. (2008) ont confirmé que la concentration des composés 

phénoliques varie significativement en fonctions des conditions environnementales. Dans 

notre étude, la teneur en polyphénols est enregistrée dans le site d’El Fejja avec une valeur 

moyenne de 669,50 mg.kg
-1 

qui est différente significativement aux valeurs enregistrées à 

Mornag (501,81 mg.kg
-1

) et à Takelsa (498,09 mg.kg
-1

) qui se trouvent dans la même classe 

selon la comparaison de Duncan à α=0,05. 

 L’interaction entre l’effet hybride et l’effet site présente à son tour une influence 

significative (p<0,05) sur la variabilité rencontrée du paramètre étudié. Les résultats illustrés 

dans le Tableau 33 montrent que pour les teneurs en polyphénols dans les huiles de chaque 

hybride varient avec la variation de site. Les trois hybrides (‘14F’, ‘23I’ et ‘21K’) étudiés 

dans les trois vergers montrent des comportements similaires vis-à-vis la teneur en  

polyphénols dans les huiles analysées. En fait, les teneurs les plus élevées pour les trois 

hybrides en ces composés sont enregistrées pour les huiles produites à El Fejja (Tableau 33).  
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2.3.2.3. Evaluation de la composition en acide gras 

 L’étude de la composition acidique des huiles des hybrides élites suivis dans les trois 

vergers de comportement permet de chercher parmi les hybrides étudiés et suivant les sites, 

ceux qui ont conservé le bon rendement en acides gras qui a été la base de sélection de ces 

élites dans le site d’origine (Nabeul) et qui ont répondu aux exigences de la norme 

commerciale dans les trois régions d’étude. Dans ce travail, on traite l’effet variétal et 

régional sur la composition des acides gras dans les huiles d’olives des hybrides élites. 

 D’entre les acides gras présents dans l’huile d’olive l’expression des résultats va se 

concentrer principalement sur les composés suivants : trois acides gras  saturés (AGS) qui 

sont l’acide palmitique (C16 :0), l’acide stéarique (C18 :0) et l’acide arachidique (C20 :0), 

deux acides gras mono-insaturés (AGMI) composés par l’acide oléique (C18 :1) et l’acide 

palmitoléique (C16 :1) et deux acides gras poly-insaturés (AGPI) constitués par l’acide 

linoléique (C18 :2) et l’acide linolénique (C18 :3) (Tableau 34). 

Les résultats obtenus pour les huiles analysées par chromatographie en phase gazeuse 

sont présentés dans le Tableau 34. Ces résultats montrent que la composition en acides gras 

des huiles des hybrides étudiés dans les différents sites présentent des teneurs en acides gras 

répondant aux normes établies par le COI (2018) pour les huiles d’olives d’extra vierge 

(Conseil Oléicole International, 2018). 

 L’analyse de la variance de la composition en acides gras (Tableau 34) montre que le 

facteur hybride agit significativement sur deux acides gras (C16 :1 et C18 :2). Par contre le 

facteur site montre un effet significatif (p≤0,05) seulement sur la composition en acide 

linoléique (C18 :2). L’interaction entre les deux facteurs étudiés (hybride x site) est hautement 

significative (p≤0,001) pour l’ensemble des acides gras analysés. 

Les résultats obtenus pour les huiles analysées par chromatographie en phase gazeuse 

sont présentés dans le Tableau 34. Ces résultats montrent que la composition en acides gras 

des huiles des hybrides étudiés dans les différents sites présentent des teneurs en acides gras 

répondant aux normes établies par le COI (2018) pour les huiles d’olives d’extra vierge 

(Conseil Oléicole International, 2018). 

L’analyse de la variance de la composition en acides gras (Tableau 34) montre que le 

facteur hybride agit significativement sur deux acides gras (C16 :1 et C18 :2). Par contre le 

facteur site montre un effet significatif (p≤0,05) seulement sur la composition en acide 
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linoléique (C18 :2). L’interaction entre les deux facteurs étudiés (hybride x site) est hautement 

significative (p≤0,001) pour l’ensemble des acides gras analysés. 

Tableau 34: Composition en acides gras des huiles d'olive provenant des hybrides cultivés 

dans les vergers de comportement et les résultats de l'analyse ANOVA 

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

14F 

Mornag 12,03±0,10b 0,96±0,02c 2,34±0,05b 73,54±0,07c 9,57±0,09b 0,87±0,05b 0,37±0,2a 

Fejja 11,53±0,12a 0,56±0,02a 2,03±0,02a 75,52±0,13b 8,62±0,01a 0,92±0,07c 0,41±0,02b 

Takelsa 13,74±0,07c 0,71±0,06b 2,03±0,02a 71,12±0,23a 10,84±0,02c 0,75±0,02a 0,44±0,02c 

Moyenne 12,43±1,00 0,74±0,18B 2,13±0,16 73,39±1,91 9,68±0,96C 0,85±0,09 0,40±0,03 

23I 

Mornag 13,12±0,03b 0,77±0,10b 2,57±0,01c 74,48±0,09b 7,70±0,05b 0,85±0,03b 0,51±0,04b 

Fejja 11,69±0,02a 0,25±0,01a 3,13±0,02b 75,55±0,10c 7,37±0,03a 0,72±0,03a 0,57±0,01c 

Takelsa 13,31±0,03c 0,86±0,03c 2,12±0,03a 73,18±0,46a 8,52±0,04c 1,02±0,08c 0,46±0,02a 

Moyenne 12,70±0,77 0,63±0,29A 2,61±0,30 74,40±1,05 7,86±0,51B 0,86±0,13 0,51±0,05 

21K 

Mornag 13,30±0,01c 2,01±0,09b 2,08±0,01c 75,55±0,02a 5,86±0,05a 0,58±0,01b 0,33±0,01b 

Fejja 12,94±0,01b 1,84±0,01a 1,90±0,02b 75,96±0,03a 6,29±0,02b 0,48±0,01a 0,55±0,01c 

Takelsa 12,32±0,19a 2,03±0,04b 1,41±0,02a 75,32±1,10a 7,41±0,09c 0,70±0,27c 0,29±0,06a 

Moyenne 12,85±0,44 1,96±0,10C 1,80±0,30 75,61±0,62 6,52±0,70A 0,59±0,17 0,39±0,13 

Moyenne 

Mornag 12,81±0,60 1,24±0,58 2,33±0,21 74,52±0,87 7,71±1,61b 0,77±0,14 0,40±0,08 

Fejja 12,05±0,67 0,88±0,73 2,35±0,59 75,68±0,23 7,43±1,01a 0,71±0,19 0,51±0,08 

Takelsa 13,12±0,76 1,20±0,63 1,85±0,33 73,21±1,92 8,92±1,51c 0,82±0,20 0,40±0,08 

ANOVA 

Effet hybride ns *** ns ns ** ns ns 

Effet site ns ns ns ns * ns ns 

Effet hybride x site *** *** *** *** *** ** *** 
*Différence significative à p≤0,05 

** Différence significative à p≤0,0 

***Différence significative à p≤0,001 

ns : Différence non significative 

Les lettres minuscules présentent des différences significatives entre les sitespour  chaque  hybride  

Les lettres majuscules présentent des différences significatives entre  les hybrides étudiés pour l’ensemble des sites 

Les lettres minuscules en gras présentent des différences significatives entre les sites pour l’ensemble des hybrides  

C16:0: Acide Palmitique; C16:1 : Acide Palmitoléique; C18:0: Acide Stéarique; C18:1: Acide Oléique; C18:2: Acide 

Linoléique ; C18:3: Acide Linolénique; C20:0: Acide Arachidique 

 Le contenu moyen en acide palmitique (C16 :0) enregistré est quasi similaires pour les 

trois hybrides dans les trois sites d’études. Il est de l’ordre de 12,43% chez l’hybride ‘14F’, 

12,70% chez ‘23I’ et 12,85% chez ‘21K’. L’acide palmitoléique (C16 :1) est présent en 

faibles quantités avec des variations hautement significatives (p≤0,001) entre les trois 

hybrides. En effet, le contenu le plus élevé est enregistré chez l’hybride ‘21K’ (1,96%) et le 

plus faible est enregistré chez ‘23I’ (0,63%). L’hybride ‘14F’ présente une quantité de 0,74% 

de cet acide (Tableau 34). 
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 Pour l’acide oléique (C18 :1), considérant l’ensemble des sites étudiés, les huiles 

analysées sont très riches en ce composé avec un taux moyen supérieur 70% (Tableau 34). 

Les taux enregistrés sont respectivement 75,61%, 74,4% et  73,39% chez les hybrides ‘21K’, 

‘23I’ et ‘14F’. Ces taux ne sont pas loin de ce qui est enregistré chez les hybrides élites dans 

leur site d’origine mais le classement des hybrides est différent. En effet, dans le site de 

Nabeul c’est l’hybride ‘23I’ qui a présenté le taux le plus élevé en cet acide (77%) suivi de 

‘14F’ (75%) et ‘21K’ (74%). L’étude de l’interaction des deux facteurs étudiés pour ce 

composé montre une différence significative (p≤0,001) pour le contenu en acide oléique des 

huiles des hybrides ‘14F’ et ‘23I’ entre les trois vergers de comportement (Tableau 34). 

Cependant, l’hybride ‘21K’ présente des taux similaires dans les trois sites.  

 Pour l’acide linoléique (C18 :2), des différences significatives sont relevées entre les 

hybrides. En effet, c’est l’hybride ‘14F’ qui présente le taux le plus élevé (9,68%) et l’hybride 

‘21K’ qui présente le taux le plus faible (6,52%) (Tableau 34). Ainsi, la variation du contenu 

de cet acide varie significativement entre les trois vergers de comportement. Les taux 

enregistrés sont de l’ordre de 7,43% dans la zone d’El Fejja, 7,71% dans la zone de Mornag et 

8,92% dans la zone de Takelsa. Il est important de noter que les taux d’acide linoléique 

enregistrés pour toutes les huiles analysées dans cette étude ne dépassent pas les 10%, 

proportion recommandée pour une meilleure stabilité de l’huile d’olive (Maestro et Borjas, 

1990). Une étude réalisée par Abaza et al., (2002) et portée sur l’analyse des huiles d’olives 

Tunisiennes, a montré des valeurs dépassant les 10%. C’est ainsi qu’on constate qu’en plus 

que les huiles des hybrides élites étudiés sont conformes aux normes établies par le COI 

(2018) pour une huile d’olive extra-vierge, elles sont meilleures pour le caractère stabilité.  

Analyse des rapports caractéristiques des huiles d’olive : 

 La classification des huiles d’olive peut être donnée par les proportions des acides gras 

saturés (AGS) et les acides gras insaturés (AGMI et AGPI) et les rapports entre les rapports 

entres les acides gras (AGMI/AGPI et O/L). Les résultats de ces paramètres sont affichés dans 

le Tableau 35. L’examen des résultats de l’analyse statistique fait ressortir que l’effet hybride 

est significatif sur la variation de ces paramètres calculés à partir des proportions de différents 

acides gras des huiles analysées à l’exception des proportions des acides gras saturés (AGS). 

Le facteur site présente une influence significative seulement pour trois paramètres (AGPI, 

AGMI/AGPI et O/L) et l’interaction des deux facteurs (hybride x site) est hautement 

significative (p≤0,001)  (Tableau 35).  
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Tableau 35: Rapport caractéristiques des huiles d'olives analysées et analyse ANOVA 

Hybride  Site AGS (%) AGMI (%) AGPI (%) AGMI/AGPI O/L 

14F 

Mornag 14,74±0,02b 74,50±0,09b 10,44±0,14b 7,13±0,09b 7,68±0,07b 

Fejja 13,97±0,13a 76,08±0,14c 9,54±0,05a 7,97±0,06c 8,76±0,01c 

Takelsa 16,21±0,07c 71,83±0,27a 11,59±0,01c 6,20±0,02a 6,56±0,01a 

Moyenne 14,97±0,99 74,13±1,87A 10,52±0,89C 7,10±0,77A 7,66±0,95A 

23I 

Mornag 16,19±0,06c 75,25±0,01b 8,55±0,06b 8,80±0,06b 9,68±0,08b 

Fejja 15,40±0,01a 75,80±0,11b 8,09±0,02a 9,37±0,04c 10,25±0,03c 

Takelsa 15,89±0,07b 74,04±0,48a 9,54±0,09c 7,76±0,12a 8,60±0,08a 

Moyenne 15,83±0,35 75,03±0,82B 8,72±0,64B 8,65±0,71B 9,50±0,73B 

21K 

Mornag 15,71±0,01c 77,56±0,07a 6,44±0,06a 12,04±0,10c 12,89±0,11 

Fejja 15,39±0,01b 77,80±0,04a 6,77±0,01b 11,50±0,02b 12,08±0,04 

Takelsa 14,02±0,24a 77,35±1,06a 8,12±0,18c 9,53±0,32a 10,16±0,12 

Moyenne 15,04±0,78 77,57±0,57C 7,11±0,77A 11,02±1,15C 11,71±1,22C 

Moyenne 

Mornag 15,55±0,64 75,77±1,38 8,48±1,74b 9,33±2,16b 10,08±2,28b 

Fejja 14,92±0,71 76,56±0,94 8,13±1,20a 9,61±1,54c 10,36±1,44c 

Takelsa 15,37±1,03 74,41±2,48 9,75±1,51c 7,83±1,46a 8,44±1,56a 

ANOVA 

Effet hybride ns * *** *** ** 

Effet site ns ns ** * * 

Effet hybride x site *** *** *** *** *** 
*Différence significative à p≤0,05 

** Différence significative à p≤0,0 

***Différence significative à p≤0,001 

ns : Différence non significative 

Les lettres minuscules présentent des différences significatives entre les sitespour  chaque  hybride  

Les lettres majuscules présentent des différences significatives entre  les hybrides étudiés pour l’ensemble des sites 

Les lettres minuscules en gras présentent des différences significatives entre les sites pour l’ensemble des hybrides 

AGS : Acides gras saturés ; AGMI : Acides gras mono-insaturés, AGPI : Acides gras poly-insaturés ; O/L : Rapport entre 

l’acide oléique et l’acide linoléique  

Les proportions des AGS sont de l’ordre de 14,97% chez l’hybride ‘14F’, 15,04% 

chez l’hybride ‘21K’ et 15,83% chez ‘23I’ pour l’ensemble des sites de culture. La somme 

des acides gras poyinsaturés (AGPI) varie significativement entre les hybrides et entre les 

sites. Considérant l’ensemble des sites, la somme la plus élevée est enregistrée chez l’hybride 

‘14F’ (10,52%) et celle la plus faible chez l’hybride ‘21K’ (7,11%). L’hybride ‘23I’ présente 

une valeur des AGPI intermédiaire (8,72%). Pour l’ensemble des hybrides étudiés, les huiles 

les plus concentrées en acides polyinsaturés sont prélevées de la zone de Takelsa (9,75%). Les 

concentrations sont plus faibles à Mornag et à El Fejja (8,48% et 8,13% respectivement).   

En parallèle, la proportion en AGMI la plus élevée (77,57%) est enregistrée chez 

l’hybride ‘21K’ et celle la plus faible (74,13%) est notée chez l’hybride ‘14F’.  Ainsi que, 

pour les rapports AGMI/AGPI et O/L on remarque que l’hybride ‘21K’ présente les 
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proportions les plus élevées alors que l’hybride ‘14F’ présente les proportions les plus faibles  

et l’hybride ‘23I’ présente des valeurs intermédiaires avec des différences significatives 

(Tableau 35). Ces résultats nous ont permis de classer les huiles de l’hybride ‘21K’ comme 

étant les meilleures huiles analysées suivies des huiles de ‘23I’ et ‘14F’respectivement. Cette 

conclusion a été établie sur la base des recherches qui ont confirmé que des niveaux faibles en 

AGS, des niveaux élevés des AGMI et des rapports AGMI/AGPI corrélés avec des valeurs 

élevées de O/L sont importants pour la stabilité de l’huile d’olive contre l’oxydation et pour 

l'effet bénéfique sur les consommateurs (Zarrouk et al., 2009 ; Ozdemir et al., 2018 ; 

Rodriguez et al., 2018). 

 Considérant l’ensemble des hybrides étudiés, les rapports caractéristiques des huiles 

analysées varient significativement (p≤0,05) en fonction de site de culture. En fait, les huiles 

provenant des olives recueillis de la parcelle d’El Fejja présentent les valeurs les plus élevés 

des rapports AGMI/AGPI (9,61) suivies de celles enregistrées à Mornag (9,33) et à Takelsa 

(7,83). De même pour le rapport O/L, la valeur la plus élevée est enregistrée pour les hybrides 

cultivés à El Fejja (10,36) suivie de celle des hybrides situés à Mornag (10,08) et dans la 

dernière classe se trouvent les hybrides de Takelsa (8,44) (Tableau 35). 

3. Conclusion 

L’olivier (Olea europaea, L.) a fait l'objet de plusieurs programmes d'amélioration 

génétique qui, outre la sélection sur des caractères agronomiques tels que la productivité et la 

résistance aux maladies, portent sur l’amélioration des propriétés de la qualité du produit final 

olive ou huile. Ainsi, une telle évaluation multi-site des génotypes est indispensable pour 

tester les potentialités et bien cerner les capacités de production de nouveaux écotypes.    

Notre travail a porté sur l’étude du comportement de trois hybrides (‘14F’, ‘23I’ et 

‘21K’) présélectionnés dans trois vergers de comportement. L’objectif du travail est de mettre 

en évidence l’effet du complexe génotype, environnement et interaction génotype x 

environnement. Des caractères agronomiques liés à la biologie florale et la production, des 

caractères pomologiques relatifs aux fruits et des caractères biochimiques caractérisant l’huile 

d’olive ont été évalués pour les tois hybrides.  

Les résultats de la comparaison des potentialités des hybrides d’olivier testés montrent 

une variabilité qui semble être liée à la fois à l’interaction (hybride x site), mais aussi au 

potentiel génétique lui-même. En effet, pour les paramètres agronomiques, l’hybride ‘23I’ a 
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présenté les meilleurs taux de floraison, viabilité et germination de grains de pollen et 

fructification suivi de l’hybride ‘21K’ et en dernier lieu l’hybride ‘14F’. Les tests 

d’autopollinisation ont montré que ces trois hybrides sélectionnés sont fortement-

autoincompatibles.   

Généralement, pour les caractères pomologiques et biochimiques étudiés les résultats 

indiquent une stabilité des performances des hybrides étudiés par rapport à celles enregistrées 

dans leur site d’origine et qui ont été la base de la sélection préliminaire de ces hybrides. 

L’étude comparative des hybrides dans leurs sites de culture a permis de ressortir que 

l’hybride ‘21K’ a présenté les teneurs les plus élevées en huile avec une meilleure qualité 

suivi de l’hybride ‘23I’ et en dernière classe l’hybride ‘14F’. 
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Discussion générale 

L’amélioration des ressources génétiques de l’olivier est importante pour répondre aux 

enjeux de l’oléiculture méditerranéenne 

La structure variétale de l’olivier dans les pays méditerranéens se caractérise par un 

nombre très élevés de variétés très anciennes. Ces variétés présentent des défaillances 

agronomiques diverses qui ont limité leurs extensions étant donné les nouvelles exigences 

socioéconomiques du 21
ième

 siècle. Dans ce contexte commun aux olives de table et d’huile, il 

est important de rénover le patrimoine variétal, et l’obtention de nouvelles variétés (Rallo, 

2002). De ce fait, l’amélioration des performances de l’olivier, objet de plusieurs travaux dans 

la Méditerranée, est devenue une priorité nécessitant la recherche au sein du patrimoine 

national d’un cultivar performant (issu d’une sélection clonale ou d’une amélioration 

génétique) présentant une adaptation aux conditions locales et des qualités assez intéressantes, 

meilleures que celles des cultivars dominants propagés et commercialisés (Trigui, 2002 ; 

Rallo, 2014a).  

L’amélioration variétale de l’olivier a été initiée à partir de l’étude des ressources 

génétiques autochtones, elle a permis la connaissance du patrimoine national, sa 

caractérisation, sa conservation et son amélioration génétique en vue de sa valorisation (Belaj 

et al., 2016). La plupart des travaux d’amélioration sont basés sur les méthodes classiques 

d’amélioration par croisement et sélection dans la progéniture (Rallo et al., 2018a). 

En Tunisie, l’amélioration génétique par croisement dirigé a été opérée depuis 1994 en 

vue de l’amélioration des performances de la Chemlali Sfax et la Chétoui (variétés à huiles) et 

la Meski (variété d’olive de table) en utilisant des pollinisateurs performants étrangers et 

tunisiens ainsi que des types locaux intéressants (Trigui, 1996 ; Msallem, 1997). Dans ce 

travail de thèse nous nous somme limités au programme d’amélioration de la ‘Meski’, variété 

de table la plus répandue en Tunisie, mais qui pose le problème d’auto-incompatibilité, de la 

faible production et une forte sensibilité à la maladie de l’œil de paon (Spilocea Oleaginae) 

(Msallem, 1997).   

Les obtentions des croisements de la variété de table ‘Meski’ évalués dans le premier 

site d’étude (Oued–Souhil, Nabeul) ont révélé une grande variabilité phénotypique qui nous a 

permis de présélectionner 13 hybrides issus de différents croisements présumés effectués sur 

la variété porte graine ‘Meski’, présentant des traits agronomiques intéressants. Ces hybrides 
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présélectionnés ont fait l’objet de la présente thèse qui traite leur caractérisation 

morphologique, moléculaire et biochimique ainsi que l’évaluation multi-sites de 

comportement de certains (Figure 32).  

 

Figure 32: Schéma simplifié des étapes du programme d'amélioration de l'olivier par 

croisement objet de la présente étude 
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La caractérisation morphologique témoigne la grande variabilité phénotypique entre les 

hybrides présélectionnés cultivés à Nabeul 

 L’observation morphologique est la base de la description du matériel végétal et la 

mesure de la variabilité phénotypique entre les individus (Barranco et Rallo, 1994). En effet, 

la mesure de la variabilité permet de réaliser une meilleure gestion du germoplasme à la base 

de tout programme de sélection (Rallo, 2014a). Dans notre étude, nous avons procédé à la 

caractérisation morphologique de 13 hybrides présélectionnés ainsi que leurs géniteurs au 

nombre de 8, sur la base des descripteurs qualitatifs et quantitatifs relatifs aux différents 

organes de l’arbre (feuille, fruit et endocarpe) décrits dans le guide du Conseil Oléicole 

International (COI, 1997). Vingt huit caractères distinctifs sont pris en considération  et ont 

porté sur des observations qualitatives (15 caractères) et des mesures quantitatives (13 

caractères).   

 En premier lieu, nous avons procédé à l’étude de la variabilité de descripteurs 

qualitatifs chez la collection des hybrides ainsi que chez la collection variétale. La 

caractérisation morphologique qualitative montre l’existence d’une variabilité importante  

selon le caractère étudié. Les hybrides, en majorité, ont pris les mêmes classes de leurs 

parents pour la position du diamètre transversal maximal (centrale), l’absence du mamelon, la 

dimension des lenticelles (petites) et la symétrie des fruits (symétriques) avec des 

pourcentages supérieurs à 50%. Le recours à l’analyse factorielle (AFC), basée sur les 

descripteurs qualitatifs a permis de sélectionner cinq caractères qualitatifs les plus 

déterminants de la variabilité observée (courbure longitudinale du limbe des feuilles (CLL), 

symétrie du fruit (SYFR), sommet du fruit (SFR), symétrie de l’endocarpe (SYE) et sommet 

de l’endocarpe (SE)). Cependant, ces descripteurs qualitatifs restent limitants et ne permettent 

pas une classification nette des hybrides et leurs géniteurs.   

 En deuxième lieu, nous nous somme intéressés à l’étude de la variabilité de 

descipteurs morphologiques quantitaifs. La variabilité a été exprimée par le coefficient de 

variabilité (%CV) qui varie selon le paramètre mesuré. La descendance caractérisée montre 

une grande variabilité pour le poids du fruit (48,8%), le poids de l’endocarpe (43,6%) et le 

rapport pulpe/noyau (31,7%) qui se sont avérés les plus discriminatifs dans la caractérisation 

et le regroupement des hybrides et des variétés parentales.  

 La grande variabilité entre les génotypes est commune pour tout caractère évalué sur 

une descendance issue des programme de croisement (Rallo et al., 2018a). La variabilité 
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élevée observée, pour les paramètres phénotypiques, dans notre travail, indiquant l’effet 

important des croisements inter-variétales, est semblable à celle d’autres études ayant étudié 

la diversité phénotypique des descendants issus des croisements de l’olivier (Bellini, 1993 ; 

León et al., 2006 ; Alfei et al., 2008 ; Laaribi et al., 2014 ; Guellaloui et al., 2015 ; Ibrahim et 

Osman, 2015).  

Une analyse de corrélation (Pearson) entre les caractères quantitatifs a été réalisée 

pour étudier la relation entre paires de caractères. Il en ressort une association entre les 

paramètres du fruit et de l’endocarpe, notamment le poids, la longueur et la largeur comme 

précédemment rapporté dans les études des oliviers sauvages (Hannachi et al., 2008 ; Belaj et 

al., 2011), des cultivars (Sorkheh et Khaleghi, 2016 ; Laaribi et al., 2017) et des hybrides 

(Laaribi et al., 2014 ; Guellaoui et al., 2015). 

L’analyse multivariée (ACP) nous a permis d’identifier les caractères les plus 

discriminatifs pour différencier les hybrides et leurs géniteurs. Les résultats ont indiqué que le 

poids du fruit (PFR) et de l’endocarpe (PE), la forme du fruit (LFR/WFR) et de l’endocarpe 

(LE/WE) et le rapport pulpe/noyau contribuent les plus à la variabilité totale observée. En 

effet, les résultats ont montré que les hybrides et leurs géniteurs sont répartis en deux groupes: 

le premier groupe, caractérisé par des gros fruits et endocarpes et des rapports pulpe/noyau 

élevés, est constitué de 7 hybrides (‘8H’, ‘9F’, ‘14F’, ‘22H’, ‘22I’, ‘10E’ et ‘IO2’) et 6 

variétés parentales utilisées pour la production d’olive de table ou ayant une double aptitude 

(‘Meski’, ‘Besbessi’, ‘Ascolana’, ‘Agezzi’, ‘Manzanille’, ‘Picholine’). Le deuxième groupe, 

est composé des oliviers ayant de petits fruits et endocarpes et des rapports pulpes/noyau plus 

faibles, il regroupe deux variétés à huile (‘Chétoui’ et ‘Chemlali’) et six hybrides (‘23I’, ‘16I’, 

‘16D’, ‘12J’, ‘17C’ et ‘21K’).   

 La classification ascendante hiérarchique (CAH) effectuée sur l’ensemble des 

paramètres morphologiques quantitatifs a permis le regroupement des hybrides et leurs 

parents, principalement, selon le poids et les dimensions de leurs fruits et endocarpes ainsi 

que le rapport pulpe/noyau et a généré les mêmes groupes que ceux de l’ACP. Néanmoins, 

nous avons constaté aussi que le caractère forme de la feuille, du fruit et de l’endocarpe a 

montré un potentiel discriminant non négligeable et a permis de distinguer des sous–groupes 

formés par des individus phénotypiquement proches.   

Le pouvoir discriminant des caractères du fruit et de l’endocarpe a été rapporté dans 

plusieurs études depuis longtemps (Ruby, 1917 ; Barranco et Rallo, 1994) et utilisé dans 
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plusieurs études d’identification et de classification des variétés d’olivier (Trigui et Msallem, 

2002 ; Idrissi et Ouazzani, 2003 ; Barranco et al., 2005 ; Muzzalupo, 2012). Cependant, 

d’autres études d’identification des variétés d’oliviers, à l’aide des descripteurs 

morphologiques, ont aussi signalé des différences phénotypiques dues à l’environnement et 

ont indiqué que les fluctuations des conditions climatiques étaient capables de modifier 

certains caractères considérés comme stables (Hannachi et al., 2008 ; Belaj et al., 2011). 

D’où, ces descripteurs peuvent se considérer comme insuffisants pour une identification 

définitive du fait de leur faible pouvoir de discrimination et leur instabilité liée à l’interaction 

avec les facteurs environnementaux (Rallo, 2014b). 

Dans notre étude, l’approche morphologique a mis en évidence son pouvoir 

discriminant dans l’étude de la variabilité entre les hybrides issus des croisements mais elle 

reste limitée et insuffisante pour identifier l’origine génétique de la descendance et les liens de 

parenté qui existaient.  

La caractérisation moléculaire basée sur le polymorphisme de l’ADN est un outil 

efficace pour la discrimination variétale et l’identification de l’origine génétique des 

descendants 

  Vingt six variétés d’olivier de différentes origines génétiques cultivées dans une 

collection sise à Borj el Amri (SMVDA) et représentatives de la diversité de l’espèce (Olea 

europaea, L.) dans les pays méditerranéens, ainsi que 13 descendants issus des croisements 

dirigés effectués sur la variété locale porte graine ‘Meski’ et cultivés à Oued Souhil (Nabeul) 

ont été génotypés avec six marqueurs SSR présélectionnés (Baldoni et al., 2009 ; Fendri et al., 

2010) et disponibles dans la littératures (Carriero et al., 2002 ; Cipriani et al., 2001 ; Sefc et 

al., 2000).  

 L’étude moléculaire a été abordée par l’identification génétique de la collection 

variétale constituée de 26 cultivars d’olivier dont 8 parmi eux (‘Agezzi’, ‘Ascolana’, 

‘Besbessi’, ‘Chemlali’, ‘Chétoui’, ‘Manzanille’, ‘Meski’ et ‘Picholine’) ont été utilisés dans le 

programme de croisement. Le choix d’analyser toute la collection a été fait pour étudier d’une 

part l’efficience et la capacité des marqueurs SSR utilisés dans la discrimination variétale et 

d’autre part, pour utiliser par la suite la base de données élaborée dans l’analyse de parenté 

des descendants qui s’est basée sur le suivi de  la transmission des allèles des géniteurs aux 

progénitures (De La Rosa et al., 2004 ; Dìaz et al., 2007).    
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L’analyse des données moléculaires a révélé un pouvoir discriminant et un niveau 

élevé du polymorphisme des marqueurs microsatellites, utilisés dans l’étude de la diversité 

génétique de la collection variétale, qui se traduit par des valeurs de PIC supérieures à 0,5, un 

niveau d’hétérozygotie (Ho) élevé (0,962<Ho<1) et supérieur à celui attendu (He) 

(0,753<He<0,884) selon l’équilibre de Hardy-Weinberg et une valeur cumulative de la PI 

calculée pour tous les loci égale à 5 x 10
-8

. La combinaison des profils génotypiques des 

marqueurs SSR ont permis d’identifier tous les cultivars analysés. Ces résultats ont confirmé 

la capacité élevée des microsatellites dans le génotypage des cultivars d’olivier comme il a été 

signalé dans des travaux antérieurs (Sarri et al., 2006 ; Baldoni et al., 2009 ; Fendri et al., 

2010).  

43 allèles ont été identifiés par leur taille (pb) après l’analyse de 6 loci avec 26 

cultivars appartenant à différentes origines avec une moyenne de 7,17 allèles par locus, allant 

de 5 pour les loci GAPU101 et GAPU71B à 10 allèles pour les loci UDO99-043 et 

GAPU103A. Ceci est comparable à d’autres études similaires, avec 7,6 et 7,29 allèles trouvés, 

respectivement, par Muzzalupo et al. (2014) et Abdelhamid et al. (2017). Par contre, il est 

supérieur par rapport à d’autres études publiées par Belaj et al. (2010), Fendri et al. (2010), 

Haouane et al. (2011) et Mousavi et al. (2017), et inférieur à ceux trouvés par Mnasri et al. 

(2014) et Rodríguez et al. (2018).  

En partant des profils génotypiques de la collection variétale, obtenus par l’analyse de 

six marqueurs microsatellites qui ont prouvé leur efficacité dans l’identification et la 

discrimination entre les cultivars, nous avons procédé à l’identification de 13 descendants 

présumés issus des croisements de la variété locale ‘Meski’ avec sept variétés pollinisatrices 

(‘Agezzi’, ‘Ascolana’, ‘Besbessi’, ‘Chemlali’, ‘Chétoui’, ‘Manzanille’ et ‘Picholine’) 

(Tableau 36). L’identification de l’origine génétique de ces descendants a été réalisée par un 

test de paternité qui a été basé sur le suivi de la transmission des allèles paternels (de la 

variété pollinisatrice) aux descendants. Cependant, il était indispensable tout d’abord de 

vérifier la conformité maternelle de ces descendants. En effet, il fallait s’assurer que toute la 

descendance a hérité des allèles maternels (‘Meski’) pour les six loci étudiés. Les résultats de 

l’analyse moléculaire ont montré que la conformité maternelle a été vérifiée pour onze 

descendants parmi treize. Deux descendants ‘17C’ et ‘21K’ n’ayant pas hérité les allèles de la 

variété porte graine présumée ‘Meski’ (Tableau 36). Le schéma utilisant les six loci SSR 

appliqués sur toute la collection variétale suggère que les allèles de la variété ‘Chétoui’ étaient 

probablement transmis à ces descendants (Tableau 36). Cette hypothèse a été appuyée par le 
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fait que deux programmes de croisements contrôlés ont été réalisés simultanément dans la 

même parcelle, en utilisant les deux cultivars prédominants de la Tunisie ‘Meski’ et ‘Chétoui’ 

en tant que variétés portes graines et leurs descendants ont été placées simultanément dans la 

parcelle de Nabeul pour l’étude de leur comportement.  

L’analyse de paternité pour les treize descendants a permis de s’assurer des vrais 

pollinisateurs. En effet, la paternité était erronée seulement pour ‘12J’ qui a été supposé 

l’hybride de ‘Meski’ x ‘Picholine’. Les résultats moléculaires ont montré qu’il ya eu une 

discordance entre les allèles de ce descendant et ceux de la variété pollinisatrice (‘Picholine’). 

L’examen des profils alléliques nous a mené à suggérer que probablement les allèles de la 

variété pollinisatrice ‘Chétoui’ ont été transmis au ‘12J’ qui est probablement un hybride 

dérivé de croisement de ‘Meski’ avec ‘Chétoui’. Cette hypothèse a été confirmée dans l’étude 

de De La Rosa et al. (2004) et Dìaz et al. (2007) qui ont montré qu’une telle contamination 

par un pollen étranger pourrait avoir lieu dans un programme de croisement inter-variétal.  

Dans notre étude d’identification de l’origine génétique des descendants obtenus par 

croisement, aucun cas d’autofécondation n’a été trouvé. Ce qui confirme l’auto-

incompatibilité de la variété porte graine ‘Meski’ (Trigui et Msallem, 2002 ; Mehri et al., 

2003). Tous les descendants étudiés peuvent être considérés comme des hybrides (Tableau 

36).  

Tableau 36: Parents potentiels et réels observés par l'analyse de six loci SSR de 13 hybrides 

obtenus par des croisements dirigés 

 

 

Hybrides Parents potentiels (♀ x ♂) Parents réels (♀ x ♂) 

17C Meski x Agezzi Chétoui x Agezzi 

16D Meski x Chétoui Meski x Chétoui 

10E Meski x Chemlali Meski x Chemlali 

9F  Meski x Besbessi Meski x Besbessi 

14F Meski x Besbessi Meski x Besbessi 

8H Meski x Manzanille Meski x Manzanille 

22H Meski x Picholine Meski x Picholine 

16I Meski x Picholine Meski x Picholine 

22I Meski x Picholine Meski x Picholine 

23I Meski x Picholine Meski x Picholine 

12J Meski x Picholine Meski x Chétoui 

21K Meski x Ascolana Chétoui x Ascolana 

IO2  Meski x Ascolana Meski x Ascolana 
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 L’utilisation des données SSR dans l’analyse statistique UPGMA a permis de 

structurer les relations génétiques entre les génotypes analysés. Le dendrogramme obtenu a 

regroupé les 13 hybrides selon leur variété mère (‘Meski’ ou ‘Chétoui) en deux groupes 

comme ceux générés par l’AFC. Le premier groupe est constitué de deux descendants ‘17C’ 

(‘Chétoui’ x ‘Agezzi’) et ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’) et la variété mère ‘Chétoui’ ainsi 

que les variétés pollinisatrices ‘Agezzi’ et ‘Ascolana’ et la variété ‘Chemlali’. Le deuxième 

groupe est formé par les hybrides de ‘Meski (‘16D’ et ‘12J’ (‘Meski’ x ‘Chétoui’), ‘10E’ 

(‘Meski’ x ‘Chemlali’), ‘14F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’), ‘8H’ (‘Meski’ x ‘Manzanille’), ‘22H’/ 

‘16I’/ ‘22I’ et ‘23I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’), ‘IO2’ (‘Meski’ x ‘Ascolana’)).  

La caractérisation des performances pomologiques et technologiques oriente la 

classification et la sélection des hybrides  

 L’évaluation des performances pomologiques et technologique d’une descendance 

obtenue par croisements est une étape primordiale dans tout programme d’amélioration 

génétique qui vise à sélectionner de nouvelles variétés qui répondent aux objectifs de 

l’améliorateur (De la Rosa et al., 2008).   

 Dans notre étude d’évaluation des hybrides présélectionnés et cultivés à Oued–Souhil 

dans la région de Nabeul, nous avons procédé à l’analyse pomologique et technologique de 

ces nouvelles obtentions en vue de leur classification et comparaison avec les géniteurs.  

 Les paramètres relatifs aux fruitx tels que le poids moyen du fruit, le rapport 

pulpe/noyau et la teneur en huile par rapport à la matière fraîche et par rapport à la matière 

sèche sont analysés sur deux années d’étude (2014-2015 et 2015-2016). Les résultats de 

l’analyse descriptive ont montré une grande variabilité entre les hybrides présélectionnés pour 

ces paramètres présentée par des coefficients de variation importants (20≤CV≤48%). Les 

variabilités enregistrées entre les hybrides selon le poids du fruit, le rapport pulpe/noyau et la 

teneur en huile  considérés comme des caractéristiques variétales (Cimato, 1990 ; Larbi et al., 

2011) ont permis de classer les hybrides présélectionnés selon l’aptitude d’utilisation de leurs 

fruits (olive de table ou à huile). L’analyse ANOVA a montré un effet significatif du facteur 

année d’étude seulement sur le rendement en huile. En effet, la teneur moyenne en huile par 

rapport à la matière sèche passe de 44,51% à 42,77% respectivement pour les deux années.  

 L’analyse des huiles des hybrides a été basée sur cinq paramètres (acidité, absorbance 

dans l’ultraviolet, contenu en pigments, polyphénols totaux et composition en acides gras). 
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Pour tous les paramètres étudiés, les huiles analysées sont avérées qu’elles sont dans les 

normes d’une huile extra-vierge établies par le Conseil Oléicole International (COI, 2018). 

Pour l’ensemble des caractéristiques chimiques traitées, l’analyse descriptive a montré une 

variabilité importante entre les hybrides présélectionnés pour ces paramètres. La variabilité 

biochimique enregistrée chez les hybrides dans notre étude est en concordance avec plusieurs 

travaux de caractérisation de descendance issue des croisements de l’olivier (Manaï et al., 

2006 ; Alfei et al., 2008 ; León et al., 2011 ; De la Rosa et al., 2013 ; 2016 ; Ozdemir et al., 

2016 ; Mousavi et al., 2018). Les résultats statistiques ont montré une influence siginificative 

du facteur année de production sur quelques paramètres analysés tels que le coefficient K270, 

le contenu en polyphénols, les acides gras saturés et l’acide palmitoléique. 

 Une ACP a été appliquée à la matrice des corrélations obtenues à partir de l’ensemble 

des variables quantitatives mesurées sur les fruits et les huiles de 13 hybrides et leurs parents. 

L’objectif de cette analyse était la détermination de la relation entre les caractères et faire 

ressortir ceux les plus discriminants qui permettent la comparaison entre les hybrides en 

comparaison avec leur géniteurs. Les résultats ont montré la séparation de trois groupes selon 

les performances technologiques et surtout en fonction du contenu des huiles en acide oléique 

qui s’est avéré le caractère le plus discriminant dans la caractérisation et la sélection des 

huiles comme a été rapporté par Sánchez de Medina et al. (2015). Le premier groupe 

rassemble la variété d’olive  ‘Manzanille’ et cinq hybrides ayant des teneurs élevées en acide 

oléique, en acides gras monoinsaturés, en pigments et en polyphénols et meilleures que leurs 

géniteurs : ‘23I’ (‘Meski’ x ‘Picholine’), ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’), ‘16I’ (‘Meski’ x 

‘Picholine’), ‘22I’(‘Meski’ x ‘Picholine’),  ‘14F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’). Le deuxième groupe 

est formé par quatre hybrides (‘17C’ (‘Chétoui’ x ‘Agezzi’), ‘12J’ (‘Meski’ x ‘Chétoui’), 

‘22H’ (‘Meski’ x ‘Picholine’) et ‘IO2’ (‘Meski’ x ‘Ascolana’)) et trois variétés d’olive 

(‘Picholine’, ‘Ascolana’ et ‘Chétoui’) présentant des huiles de qualité  mais d’une importance 

moindre que le premier groupe. Et enfin, le troisième groupe est constitué de quatre hybrides 

(‘16D’ (‘Meski’ x ‘Chétoui’), ‘10E’ (‘Meski’ x ‘Chemlali’), ‘8H’ (‘Meski’ x ‘Manzanille’) et 

‘9F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’)) et trois variétés d’olive (‘Chemlali’, ‘Meski’ et ‘Besbessi’) 

présentant des huiles caractérisées par des taux plus élevés en acides gras saturés (AGS) et 

poly-insaturés (AGPI). 
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L’étude du comportement multi-site des hybrides est considérée comme une étape 

primordiale dans un programme de sélection 

 L’amélioration génétique de l’olivier par croisement est un processus prolongé en 

raison de la longueur de la phase juvénile (Msallem, 2002). Elle nécessite un protocole à 

plusieurs étapes pour évaluer la descendance et sélectionner la meilleure (Rallo et al., 2018a). 

A chaque étape, le nombre de génotypes est réduit et le nombre de réplications par génotype 

et caractères évalués augmente jusqu'à l’inscription finale du nouveau cultivar. A titre 

d'exemple, 15 des 748 génotypes ont été sélectionnés lors de la première étape de l'évaluation 

et un nouveau cultivar (Sikitita / Chiquitita) a été enregistré après un essai comparatif, 15 ans 

après la plantation de la descendance (Rallo et al., 2008).  

 Dans notre cas d’étude, la descendance évaluée (13 hybrides) a été le résultat d’une 

sélection préliminaire après l’évaluation de 200 hybrides issus des croisements dirigés sur 

‘Meski’ et ‘Chétoui’ et plantés dans la région de Nabeul. Après avoir déterminé, son origine 

génétique et ses performances pomologiques et technologiques dans son site d’origine (Oued-

Souhil, Nabeul), il était indispensable d’étudier le comportement de la descendance ayant 

montré un bon potentiel productif dans différents vergers de comportement. En effet, Les 

essais comparatifs de présélections représentent la meilleure approche pour évaluer les 

composants génétiques et environnementaux de la plupart des caractéristiques agronomiques 

et déterminer ainsi la valeur réelle des potentiels de nouvelles variétés (Rallo et al., 2018b).  

 L’étude multi-site a concerné trois hybrides (‘14F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’), ‘23I’ 

(‘Meski’ x ‘Picholine’) et ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’)) plantés dans trois vergers situés à 

Mornag, El Fejja et Takelsa. Le choix de ces trois hybrides parmi 13 hybrides présélectionnés 

a été lié à la disponibilité du matériel végétal dans les trois vergers de comportement, sa 

conformité testée par les marqueurs moléculaires (SSR) et la synchronisation en année de 

production (2015-2016).  

 Des caractères agronomiques liés à la biologie florale et la production, des caractères 

pomologiques relatifs aux fruits et des caractères biochimiques caractérisant l’huile d’olive 

ont fait l’objet de l’étude comparative des hybrides dans les différents sites. Le suivi de la 

phénologie des hybrides a montré d’une part que la période de floraison s’est étalée 

généralement sur deux semaines avec une variation dans la précocité de floraison entre les 

hybrides et selon le site de culture. En effet, la floraison la plus précoce est enregistrée chez 

l’hybride ‘21K’ pour les trois vergers de comportement. Pour les deux autres hybrides, 
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l’étalement de la floraison varie en fonction de site. En effet, l’effet variétal et 

environnemental agissent sur la phénologie de la floraison. Ceci a été confirmé par Rallo et al. 

(2005) et Garc  a-Mozo et al. (2015). D’autre part, nous avons noté une concordance dans le 

temps de la floraison entre les hybrides ‘23I’ et ‘14F’ dans le site El Fejja qui est avantageuse 

pour leur association (Laaribi et al., 2013).  

 L’analyse ANOVA des paramètres de production, tels que le taux de floraison, le taux 

d’avortement ovarien, les taux de viabilité et de germination des grains de pollen et les taux 

de fructification en auto-pollinisation et en pollinisation libre, a révélé que l’effet hybride est 

le principal facteur de variation. Cependant, le site de culture a montré un effet significatif 

seulement sur le taux d’avortement ovarien et le taux de fructification en pollinisation libre. 

L’étude des potentialités agronomiques des hybrides dans les vergers de comportement a 

révélé que l’hybride ‘23I’ issu du croisement de ‘Meski’ et ‘Picholine’ s’est montré le plus 

performant en termes de viabilité et germination des grains de pollen et de fructification suivi 

de ‘21K’ (‘Chétoui’ x ‘Ascolana’) et ‘14F’ (‘Meski’ x ‘Besbessi’). Les essais de pollinisation 

ont montré que les trois hybrides sélectionnés sont fortement auto-incompatibles.  

 La caractérisation des performances pomologiques et technologiques des hybrides 

dans les vergers de comportement a permis de déduire que les hybrides sélectionnés ont 

conservé les bonnes performances en rendement en huile, composition acidique et teneurs en 

pigments et polyphénols trouvées dans leur site d’origine avec des différences significatives 

pour l’interaction entre les deux facteurs étudiés (hybride x site). L’hybride ‘21K’ a présenté 

le rendement en huile le plus élevé caractérisée par une meilleure composition en acide 

oléique, acides gras monoinsaturés et des rapports AGMI/AGPI et O/L plus élevés dans tous 

les sites. Alors que l’hybride ‘23I’ a présenté une huile plus  riche en chlorophylles, carotènes 

et surtout en polyphénols.   

Conclusions et perspectives 

 Le présent travail qui a visé l’évaluation des hybrides présélectionnés issue des 

croisements dirigés sur les deux variétés autochtones ‘Meski’ (olive de table) et ‘Chétoui’ 

(huile) a traité la carctérisation morphologique, pomologique et biochimique et 

l’identification de l‘origine génétique de ces hybrides. Cette étude nous a permis d’atteindre 

les objectifs spécifiques fixés pour le projet d’amélioration génétique de l’olivier et a fourni 

des résultats pertinents pour une meilleure gestion du germoplasme pour des futurs travaux de 

sélection.  
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L’étude  morphologique des caractères quantitatifs et qualitatifs liés aux différents 

organes de l’arbre (feuilles, fruit et endocarpe), entreprise sur 13 hybrides présélectionnés 

implantés dans la région de Nabeul en comparaison à leurs géniteurs, a montré une grande 

variabilité phénotypique et a permis de catégoriser et d’établir une fiche descriptive pour 

chaque hybride. Cependant, l’expression du phénotype peut être influencée par 

l’environnement et le recours aux tests moléculaires nous a donné la preuve de la variabilité et 

l’identification de l’origine génétique de la descendance. 

 Les marqueurs microsatellites utilisés dans cette étude, qui ont permis l’analyse de la 

diversité de la collection variétale, ont servi à l’analyse de parenté des hybrides. Les 13 

descendants ont été identifiés comme des hybrides résultants de différents croisements. Le 

regroupement des génotypes obtenu par la méthode UPGMA ainsi celui généré par l’AFC a 

permis de confirmer les relations génétiques entre les hybrides et leurs vrais géniteurs.  

 L’évaluation biochimique et pomologique des hybrides cultivés dans la collection de 

Nabeul en comparaison à leurs géniteurs a permis de déceler les potentiels de ces nouveaux 

hybrides issus des croisements effectués. A la lumière de l’analyse des critères pomologiques 

considérés (poids moyen des fruits, rapport pulpe/noyau et teneur en huile), les hybrides ont 

été classés suivant la destination du produit. Les croisements effectués ont permis d’obtenir 

une descendance variée qui peut être valorisée selon le besoin (variété de table ou à huile). 

Les résultats montrent que certains hybrides présentent de meilleurs performances que leurs 

géniteurs ce qui met en évidence le gain acquis de programme de croisement produisant une 

descendance plus performante.  

L’évaluation du comportement multi-sites de trois hybrides présentant de bonnes 

performances dans leur site d’origine était une approche indispensable en vue d’étudier l’effet 

environnemental sur les caractéristiques agronomiques et technologiques ayant été la base de 

sélection de ces hybrides.  

Les résultats de la comparaison des potentialités des hybrides d’olivier testés montrent 

une variabilité qui semble être liée à la fois à l’interaction (hybride x site), mais aussi au 

potentiel génétique lui-même. En général, les trois hybrides étudiés ont montré de bonnes 

performances productives, pomologiques et biochimiques. 

Enfin et au vu de ce qui précède, cette étude de la caractérisation des hybrides issus 

des croisements dirigés par le biais des approches complémentaires à savoir morphologique, 



Discussion générale et conclusions 

166 

 

biochimique et moléculaire, est une étape clé qui contribue à une meilleure connaissance de la 

nouvelle obtention végétale qui nous permettra de la valoriser, diffuser et conserver. 

De nombreuses perspectives sont envisageables pour la poursuite de la présente étude. 

Elles pourraient s’intéresser à :  

- Multiplier les hybrides apparus intéressants et présentant des caractéristiques prometteuses 

sur le plan pomologique et chimique de leur huile tels que ‘17C’, ‘IO2’ et ‘16I’ en plus de 

‘23I’, ‘14F’ et ‘21K’.  

- Augmenter le nombre de réplications annuelles et de vergers de comportement dans diverses 

zones du pays pour s’assurer de la stabilité des caractéristiques évaluées pour chaque hybride 

permettant une sélection plus raisonnée. 

- Planter les variétés parentales avec leurs hybrides dans les mêmes conditions de culture pour 

comparer leurs performances et identifier l’acquis obtenu par le programme des croisements.   

- Valoriser la collection des hybrides plantée à Nabeul et qui est constituée outre que les 

hybrides de ‘Meski’ par des hybrides issus des croisements de la variété ‘Chétoui’ qui ont 

présenté de bonnes performances productives.  
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Annexe 1 : Caractérisation morphologique des variétés  et des hybrides d’olivier en se basant sur 18 caractères qualitatifs selon le COI (1997) 

Variété/Hybride 
Feuille Fruit Endocarpe 

FF CLL FFR SYFR DFR SFR BFR MFR PLFR DLFR FE SYE DE SE BE SRE DSF ME 

Agezzi Elliptique Epinastique Allongée Sym Centrale Arrondi Tronquée Présent Nomb Petites Elliptique Sym Centrale Pointu Pointue Rugeuse Group Absent 

Ascolano tenera Elliptique Epinastique Sphérique L- asym V.base Pointu Tronquée Absent P-Nomb Petites Elliptique Sym Centrale Pointu Pointue Raboteuse Unif Présent 

Besbessi Elliptique Plan Sphérique Sym Centrale Arrondi Tronquée Absent Nomb Petites Elliptique Sym V.sommet Arrondi Tronquée Raboteuse Group Présent 

Chemlali El-lanc Plan Ovoïde Sym Centrale Arrondi Arrondie Absent Nomb Petites Allongée Sym Centrale Pointu Arrondie Lisse Unif Présent 

Chétoui Elliptique Epinastique Allongée L- asym Centrale Pointu Tronquée Présent P-Nomb Petites Allongée Sym Centrale Pointu Pointue Rugueuse Unif Présent 

Manzanilla Elliptique Epinastique Sphérique Sym Centrale Arrondi Arrondie Absent Nomb Petites Elliptique Sym V.sommet Arrondi Pointue Raboteuse Unif Présent 

Meski Elliptique Epinastique Sphérique L- asym Centrale Arrondi Arrondie Absent P-Nomb Grandes Elliptique Sym Centrale Pointu Pointue Raboteuse Unif Présent 

Picholine El-lanc Epinastique Allongée Sym Centrale Pointu Arrondie Absent Nomb Petites Allongée Sym Centrale Pointu Pointue Rugueuse Unif Présent 

17C (C1) El-lanc Epinastique Ovoïde Sym Centrale Arrondi Arrondie Absent Nomb Petites Ovoïde Sym Centrale Arrondi Arrondie Rugueuse Unif Absent 

16D (C2) El-lanc Plan Allongée Asym V.sommet Pointu Arrondie Absent P-Nomb Petites Elliptique Sym Centrale Pointu Pointue Lisse Unif Présent 

10E (C3) Lancéolée Plan Ovoïde L- asym Centrale Arrondi Tronquée Absent P-Nomb Petites Elliptique Sym Centrale Arrondi Tronquée Raboteuse Unif Présent 

9F (C4) El-lanc Plan Allongée L- asym V.sommet Pointu Arrondie Présent P-Nomb Petites Ovoïde Sym V.sommet Arrondi Pointue Raboteuse Group Absent 

14F (C4) El-lanc Epinastique Ovoïde Sym Centrale Arrondi Arrondie Absent P-Nomb Petites Elliptique Sym Centrale Arrondi Pointue Raboteuse Unif Présent 

8H (C5) Elliptique Plan Sphérique Sym Centrale Arrondi Arrondie Absent Nomb Petites Ovoïde Sym Centrale Arrondi Pointue Raboteuse Unif Présent 

22H (C6) El-lanc Plan Ovoïde L- asym V.base Pointu Tronquée Présent P-Nomb Petites Allongée Sym Centrale Pointu Arrondie Raboteuse Unif Présent 

16I (C6) Elliptique Plan Allongée L- asym Centrale Pointu Arrondie Absent P-Nomb Grandes Allongée Sym Centrale Arrondi Pointue Rugueuse Unif Présent 

22I (C6) El-lanc Hélicoïdal Ovoïde Sym Centrale Pointu Arrondie Absent P-Nomb Petites Allongée Asym Centrale Pointu Arrondie Rugueuse Group Présent 

23I (C6) El-lanc Plan Allongée Sym Centrale Pointu Arrondie Absent P-Nomb Petites Allongée Sym Centrale Pointu Arrondie Lisse Unif Présent 

12J (C6) El-lanc Plan Ovoïde L- asym V.base Pointu Arrondie Absent Nomb Petites Elliptique Sym Centrale Pointu Pointue Lisse Unif Présent 

21K (C7) El-lanc Plan Ovoïde Sym Centrale Arrondi Arrondie Absent Nomb Petites Elliptique Sym Centrale Arrondi Pointue Rugueuse Unif Présent 

IO2 (C7) Elliptique Hélicoïdal Allongée Asym Centrale Pointu Tronquée Présent P-Nomb Petites Allongée Asym V.sommet Pointu Pointue Lisse Unif Présent 

C1: Croisement ‘Meski’ x ‘Agezzi’; C2: Croisement ‘Meski’ x ‘Chétoui’; C3: Croisement ‘Meski’ x ‘Chemlali’ ; C4 : Croisement ‘Meski’ x ‘Besbessi’ ; C5 : ‘Meski’ x ‘Manzanille’ ; C6 : ‘Meski’ x ‘Picholine’ ; C7 : 

‘Meski’ x ‘Ascolana’ 
FF : Forme de la feuille ; CLL : Courbure Ongitudinale du Limbe ; FFR : Forme du fruit ; SYFR : Symétrie du fruit ; DFR : Position du Diamètre maximum du fruit ; SFR : Sommet du fruit ; BFR : Base du fruit ; 

MFR : Mamelon du fruit ; PLFR : Présence des lenticelles du fruit ; DLFR : Dimension des lenticelles du fruit ; FE : Forme de l’endocarpe ; SYE : Symétrie de l’endocarpe ; DE : Position du diamètre maximum de 

l’endocarpe ; SE : Sommet de l’endocarpe ; BE : Base de l’endocarpe ; SRE : Surface de l’endocarpe ; DSF : Distribution des sillons fibrovasculaires ; ME : Présence du mucron de l’endocarpe 
EL-lanc : Elliptique-lancéolée ; Sym : Symétrique ; L-asym : Légèrement asymétrique ; Asym : Asymétrique ; V.sommet : Vers le sommet ; V.base : Vers la base ; Nom : Nombreuses ; P-Nomb : Peu Nombreuse ; 

Group : Groupés ; Unif : Uniforme 
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Annexe 2 : Caractérisation morphologique des variétés et des hybrides d’olivier en se basant sur 13 caractères quantitatifs selon la méthode du COI 

(1997) 

Variété/Hybride 

Feuille   Fruit Endocarpe 

Longueur 

(mm) 

Largeur 

(mm) 
LF/WF 

Poids 

(g) 
Longueur (mm) Largeur (mm) LFR/WFR RPN 

Poids 

(g) 
Longueur (mm) Largeur (mm) LE/WE NS 

Agezzi 49,40 13,10 3,77 6,45 23,29 15,05 1,54 6,53 0,46 14,57 7,71 1,90 10 

Ascolana tenera 47,13 12,56 3,75 6,38 25,58 20,90 1,22 8,21 0,46 14,52 7,76 1,87 10 

Besbessi 44,60 12,30 3,62 6,23 24,21 20,01 1,20 6,83 0,58 15,42 8,24 1,87 9 

Chemlali 59,60 14,60 4,08 1,03 15,22 10,91 1,39 4,4 0,20 12,11 5,33 2,27 6 

Chétoui 53,13 16,13 3,29 3,18 23,24 14,95 1,55 3,55 0,33 16,18 6,23 2,60 9 

Manzanilla 49,46 13,13 3,76 4,31 20,45 17,98 1,13 7,61 0,58 15,42 8,24 1,87 11 

Meski 48,63 12,86 3,78 6,10 23,83 19,67 1,21 8,25 0,72 18,82 8,66 2,17 10 

Picholine 56,73 10,80 5,25 3,19 23,59 15,89 1,48 8,32 0,41 18,25 7,13 2,56 8 

17C(Meski x Agezzi) 54,63 13,10 4,17 2,31 16,55 13,27 1,24 5,6 0,33 11,75 6,65 1,77 10 

16D(Meski x Chétoui) 49,20 11,96 4,11 1,48 15,22 10,23 1,49 3,58 0,21 11,58 5,44 2,12 9 

10E (Meski x Chemlali) 53,73 7,83 6,86 4,47 21,47 16,29 1,32 5,02 0,62 15,50 8,24 1,88 10 

9F(Meski x Besbessi) 46,30 9,80 4,72 5,33 26,12 17,86 1,46 5,62 0,81 16,58 9,99 1,66 9 

14F(Meski x Besbessi) 59,33 11,10 5,34 4,77 22,93 16,98 1,35 5,08 0,68 16,59 8,26 2,01 9 

8H(Meski x Manzanille) 29,23 13,86 2,10 4,38 20,99 18,39 1,14 4,82 0,63 13,05 7,47 1,75 10 

22H(Meski x Picholine) 41,80 10,60 3,94 4,57 26,15 20,02 1,30 7,71 0,39 16,55 7,00 2,37 9 

16I(Meski x Picholine) 45,83 12,10 3,80 2,26 20,01 12,93 1,55 5,09 0,38 14,89 6,34 2,35 7 

22I(Meski x Picholine) 47,73 11,30 4,22 4,34 25,60 19,16 1,34 8,23 0,48 18,25 7,19 2,54 8 

23I(Meski x Picholine) 61,20 13,63 4,49 1,37 15,78 10,03 1,57 2,21 0,25 12,79 5,62 2,27 6 

12J(Meski x Picholine) 52,33 11,40 4,59 1,78 18,30 14,25 1,28 5,78 0,31 10,81 5,49 1,97 9 

21K (Meski x Ascolana) 49,13 10,96 4,48 1,29 14,96 11,90 1,25 3,43 0,22 10,56 5,86 1,80 8 

IO2 (Meski x Ascolana) 48,60 12,73 3,81 5,76 28,70 18,35 1,57 7,04 0,66 19,35 7,24 2,67 10 
LF/WF:Rapport entre longueur et largeur des feuilles ; LFR/WFR : rapport entre longueur et largeur des fruits ; RPN : Rapport pulpe noyau ; LE/WE : rapport entre longueur et largeur de l’endocarpe ; NS : nombre des 

sillons fibrovasculaires 
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Annexe 3 : Matrice de similarité entre 26 cultivars d’olivier de Borj el Amri 

 

   Ag : Agezzi ; Arbq : Arbequina ; Asc : Ascolana; Bel: Beldi; Bes: Besbessi; Cal: Calamon; Car: Carolea; Chaïb: Chaïbi-Antha; Chem: Chemlali;   
Chet: Chétoui; Dah: Dahbia; Der: Derras; Dre: Dressi; Fouj: Fouji; F.V: Fouji-Vert; Kor: Koroneïki; Lec: Leccino: Manz: Manzanille; Mar: 

Marsaline; Mes: Meski; N.j: Neb-jmal; Pich: Picholine; R’kh: R’khami; Toun: Tounsi; Sig: Sigoise; Zar: Zarrazi  

 

Annexe 4 : Similarité entre les cultivars parentaux et leur descendance 

 Ag: Agezzi; Asc : Ascolana; Bes: Besbessi; Chem: Chemlali; Chet: Chétoui; Manz: Manzanille; Mes: Meski; Pich: Picholine 

17C : ‘Chétoui’ x ‘Agezzi’ ; 16D : ‘Meski’ x ‘Chétoui’ ; 10E : ‘Meski’ x ‘Chemlali’ ; 9F : ‘Meski’ x ‘Besbessi’ ; 14F : ‘Meski’ x ‘Besbessi’ ; 
8H : ‘Meski’ x ‘Manzanille’ ; 22H : ‘Meski’ x ‘Picholine’ ; 16I : ‘Meski’ x ‘Picholine’ ; 22I : ‘Meski’ x ‘Picholine’ ; 23I : ‘Meski’ x ‘Picholine’ ; 

12J : ‘Meski’ x ‘Chétoui’ ; 21K : ‘Chétoui’ x ‘Ascolana’. IO2 : ‘Meski’ x ‘Ascolana’ 

 

Ag Arbq Asc Bel Bes Cal Car Chaïb Chem Chet Dah Der Dre Fouj F.v Kor Lec Manz Mar Mes N.j Pich R'Kh Toun Sig Zar

Ag 1.00

Arbq 0.26 1.00

Asc 0.41 0.34 1.00

Bel 0.41 0.34 0.33 1.00

Bes 0.25 0.52 0.50 0.25 1.00

Cal 0.33 0.69 0.50 0.25 0.50 1.00

Car 0.25 0.26 0.16 0.33 0.33 0.25 1.00

Chaïb 0.41 0.52 0.50 0.33 0.33 0.58 0.33 1.00

Chem 0.58 0.26 0.50 0.33 0.16 0.41 0.33 0.58 1.00

Chet 0.41 0.52 0.50 0.33 0.33 0.58 0.33 1.00 0.58 1.00

Dah 0.41 0.08 0.33 0.58 0.25 0.00 0.50 0.33 0.25 0.33 1.00

Der 0.33 0.00 0.41 0.33 0.08 0.08 0.33 0.25 0.41 0.25 0.41 1.00

Dre 0.41 0.34 0.66 0.16 0.50 0.33 0.33 0.50 0.33 0.50 0.33 0.25 1.00

Fouj 0.33 0.00 0.41 0.33 0.08 0.08 0.33 0.25 0.41 0.25 0.41 1.00 0.25 1.00

F.v 0.25 0.26 0.25 0.50 0.16 0.08 0.41 0.25 0.33 0.25 0.58 0.41 0.08 0.41 1.00

Kor 0.34 0.27 0.52 0.26 0.26 0.34 0.17 0.43 0.43 0.43 0.34 0.34 0.26 0.34 0.52 1.00

Lec 0.41 0.43 0.25 0.25 0.25 0.41 0.25 0.33 0.25 0.33 0.00 0.16 0.33 0.16 0.08 0.26 1.00

Manz 0.25 0.26 0.41 0.41 0.25 0.16 0.33 0.25 0.25 0.25 0.41 0.33 0.41 0.33 0.16 0.08 0.33 1.00

Mar 0.50 0.52 0.58 0.66 0.33 0.41 0.33 0.58 0.58 0.58 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.34 0.33 0.41 1.00

Mes 0.25 0.26 0.25 0.50 0.16 0.08 0.41 0.25 0.33 0.25 0.58 0.41 0.08 0.41 1.00 0.52 0.08 0.16 0.41 1.00

N.j 0.25 0.34 0.25 0.41 0.25 0.33 0.58 0.33 0.41 0.33 0.33 0.41 0.16 0.41 0.50 0.52 0.41 0.33 0.50 0.50 1.00

Pich 0.41 0.17 0.33 0.33 0.16 0.33 0.50 0.41 0.50 0.41 0.25 0.41 0.41 0.41 0.16 0.17 0.58 0.50 0.58 0.16 0.50 1.00

R'Kh 0.33 0.26 0.33 0.16 0.25 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.33 0.33 0.33 0.41 0.26 0.25 0.25 0.25 0.41 0.33 0.33 1.00

Toun 0.41 0.34 0.50 0.41 0.33 0.41 0.25 0.41 0.50 0.41 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.17 0.25 0.66 0.50 0.33 0.25 0.41 0.33 1.00

Sig 0.58 0.17 0.41 0.50 0.33 0.16 0.41 0.25 0.33 0.25 0.66 0.58 0.33 0.58 0.41 0.34 0.25 0.50 0.50 0.41 0.50 0.41 0.16 0.50 1.00

Zar 0.25 0.43 0.41 0.58 0.50 0.33 0.16 0.16 0.25 0.16 0.41 0.41 0.33 0.41 0.25 0.26 0.33 0.41 0.50 0.25 0.41 0.25 0.00 0.33 0.50 1.00

Ag Asc     Bes Chem Chét Manz Mes Pich 17C 16D 10E 9F 14F 8H 22H  16I      22I 23I  12J      21K IO2

Ag 1.00

Asc     0.41 1.00

Bes 0.25 0.50 1.00

Chem 0.58 0.50 0.16 1.00

Chét 0.41 0.50 0.33 0.58 1.00

Manz 0.25 0.41 0.25 0.25 0.25 1.00

Mes 0.25 0.25 0.16 0.33 0.25 0.16 1.00

Pich 0.41 0.33 0.16 0.50 0.41 0.50 0.16 1.00

17C 0.61 0.69 0.34 0.69 0.61 0.17 0.34 0.34 1.00

16D 0.43 0.52 0.26 0.43 0.61 0.26 0.61 0.26 0.63 1.00

10E 0.43 0.26 0.08 0.52 0.34 0.17 0.69 0.26 0.54 0.36 1.00

9F 0.33 0.50 0.58 0.33 0.33 0.25 0.58 0.25 0.52 0.52 0.43 1.00

14F 0.41 0.58 0.50 0.33 0.41 0.08 0.58 0.33 0.61 0.61 0.52 0.50 1.00

8H 0.33 0.41 0.25 0.33 0.33 0.50 0.58 0.41 0.43 0.34 0.61 0.50 0.50 1.00

22H 0.41 0.33 0.25 0.41 0.33 0.25 0.58 0.58 0.43 0.34 0.61 0.50 0.58 0.66 1.00

16I      0.33 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.58 0.50 0.43 0.52 0.43 0.25 0.66 0.50 0.66 1.00

22I 0.25 0.33 0.25 0.41 0.33 0.41 0.58 0.50 0.43 0.61 0.26 0.41 0.41 0.41 0.33 0.66 1.00

23I 0.33 0.33 0.16 0.41 0.33 0.33 0.50 0.58 0.34 0.43 0.34 0.16 0.58 0.50 0.66 0.83 0.50 1.00

12J      0.26 0.43 0.17 0.52 0.52 0.17 0.69 0.26 0.63 0.81 0.54 0.43 0.61 0.43 0.43 0.61 0.61 0.52 1.00

21K 0.34 0.43 0.34 0.43 0.78 0.26 0.34 0.34 0.36 0.45 0.36 0.34 0.43 0.43 0.34 0.26 0.26 0.34 0.45 1.00

IO2 0.33 0.50 0.25 0.50 0.25 0.41 0.66 0.25 0.52 0.61 0.43 0.41 0.50 0.50 0.50 0.66 0.66 0.58 0.69 0.26 1.00
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Annexe 5 : Analyses de la variance (ANOVA) realtives aux variables agronomiques, 

pomologiques et chimiques 

Variables 
Hybride Site Hybride * Site 

F p F p F p 

Taux d'avortement   51,209 0,001 273,638   0,000 7,898 0,001 

Taux de floraison    7,361      0,046        1,019      0,439  283,097 0,000 

Taux de viabilité    11,216      0,023        2,941      0,164 7,595 0,001 

Taux de germination  145,886      0,000        4,371      0,099 2,081      0,126 

Taux de fructification 
 120,563 0,000        3,113   0,153 0,286 0,883 

en autopollinisation 

Taux de fructification 
 202,430 0,000      10,422   0,026 0,936 0,466 

en pollinisation libre 

PMF  468,743 0,000        3,143   0,151 0,638 0,642 

RPN    29,610      0,004        1,677   0,296 0,300 0,874 

TH/MS    28,440      0,004        1,600   0,309 5,156 0,006 

Acidité     0,556 0,612     0,110   0,899    12,236 0,000 

K232     3,229 0,146     0,638   0,575 6,960 0,001 

K270    7,074 0,059     4,487   0,095 0,387 0,815 

Chlorophylles    2,640 0,186     0,163   0,855  348,709 0,000 

Carotènes    0,372 0,711     0,087   0,919  141,090 0,000 

Polyphénols   47,842 0,002        9,247   0,032 3,879 0,019 

C16:0   0,186 0,837     1,239   0,381  276,116 0,000 

C16:1   77,051 0,001    5,422   0,073 21,996 0,000 

C18:0   5,879 0,064    2,806   0,173   326,826 0,000 

C18:1  4,118 0,107    5,102   0,079 15,959 0,000 

C18:2  45,322 0,002 11,416   0,022 178,489 0,000 

C18:3 4,449 0,096   0,637   0,575     4,897 0,008 

C20:0 2,243 0,222   2,160   0,231   21,920 0,000 

AGS 0,698 0,550 0,325 0,740 292,846 0,000 

AGMI 9,931 0,028 3,707 0,123 17,376 0,000 

AGPI  79,994 0,001    19,795 0,008 40,463 0,000 

AGMI/AGPI  53,381 0,001    12,264 0,020 41,024 0,000 

O/L  38,683 0,002    10,220 0,027   176,440 0,000 
PMF : Poids moyen du fruit ; RPN : Rapport pulpe/noyau ; TH/MS : Teneur en huile par rapport à la 

matière sèche ; C16 :0 : Acide palmitique ; C16 :1 : Acide palmitoléique ; C18 :0 : Acide stéarique ; 

C18 :1 : Acide oléique : C18 :2 : Acide linoléique ; C18 :3 : Acide linolénique ; C20 :0 : Acide 

arachidique ; AGS : Somme des acides gras saturés ; AGMI : Somme des acides gras monoinsaturés ; 

AGPI : Somme des acides gras polyinsaturés ; O/L : Rapport entre l’acide oléique et l’acide linoléique 

 

 

 


