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Résumé  

Le quinoa, une plante nouvellement introduite en Algérie, qualifiée de « pseudo-céréale », 

reconnue par sa grande capacité d’adaptation aux conditions pédo-climatiques très rudes, ainsi  

que par sa richesse en acides aminés et oligo-éléments, dépourvue en gluten.  

Le quinoa sera testé en vue de son introduction en tant que culture importante dans 

l’amélioration du niveau de sécurité alimentaire. Les essais d’introduction de cette espèce sont 

réalisés en vue d’étudier son comportement phénologique et ses potentiels de production dans 

différentes zones agro-écologiques. 

Sur le plan économique, les rendements ont été considérés comme rentables vue la densité de 

semis minime soit 2.6 kg/ha qui a donné 967.66 kg/ha (une moyenne de trois compagnes) soit 

une rentabilité de 372 fois plus. Si on la compare avec autres céréales comme le blé par 

exemple, le rapport quantité semée/rendement obtenu est de 20. La différence est clairement 

nette. 

Le travail a été suivi par une caractérisation phytochimique afin de mieux connaitre la valeur 

nutritive et énergétique de la plante et évaluer ses activités biologiques.  

En-suite, nous avons réalisé un test de pouvoir antifongique des différents extraits 

éthanoliques, méthanoliques, hexaniques et sous reflux de la semence du Chénopodium 

quinoa Wild sur deux souches fongiques phytopathogènes de l’orge « Pyrenophora tritici-

repentis et Rhynchosporium secalis ». Une concentration en extrait de l’ordre de 10 mg/ml à 

inhibée l’extension mycélienne de 68.42% à 91.17% le 7ème jour d’incubation. 

Le travail a été suivi par un test comparatif de l’effet de la salinité sur la germination de six 

variétés de quinoa. Les résultats obtenus montrent que quatre variétés de quinoa sont affectées 

par une dépression osmotique et toxique et les deux variétés paraissent être affectées par un 

effet osmotique seulement. 

Mots clés : quinoa, comportement phénologique, caractérisation phytochimique, activités 

biologiques, salinité. 
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Summary 

 

Quinoa, a plant recently introduced in Algeria, called "pseudo-cereal", recognized by its great 

ability to adapt to harsh climatic conditions. And its richness in amino acids and trace 

elements, devoid of gluten. 

 

Quinoa will be tested for introduction as an important crop in improving the level of food 

security. Introductory trials of this species are being conducted to study its phenological 

behavior and production potentials in different agro-ecological zones 

 

Economically, the yields were considered profitable given the low planting density of 2.6 kg / 

ha which gave 967.66 kg / ha (an average of the three companions) or a profitability of 372 

times more. Compared with other cereals such as wheat, the ratio of seed yield to yield is 20. 

The difference is clearly clear. 

 

The work was followed by a phytochemical characterization to better know the nutritive and 

energetic value of the plant and evaluate its biological activities. 

 

Then, we carried out an antifungal power test of the different ethanolic, methanolic, hexane 

and refluxing extracts of the Chenopodium quinoa Wild seed on two phytopathogenic fungal 

strains of barley "Pyrenophora tritici-repentis and Rhynchosporium secalis". An extract 

concentration of the order of 10 mg / ml inhibited the mycelial extension from 68.42% to 

91.17% on the 7th day of incubation. 

 

The work was followed by a comparative test of the effect of salinity on the germination of 

six varieties of quinoa. The results show that quinoa varieties are affected by osmotic and 

toxic depression except for two varieties that appear to be affected by an osmotic effect only. 

 

Key words: quinoa, phenological behavior, phytochemical characterization, biological 

activities, salinity. 
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Caractérisée par sa capacité à pousser dans les conditions climatiques extrêmes, le 

quinoa est également reconnu pour ses qualités nutritionnelles. Elle est considérée comme une 

alternative aux céréales traditionnelles (riz, blé, maïs…) pour des populations en situation 

d’insécurité alimentaire (FAO, 2013). 

L’assemblée générale des Nations unies a déclaré en 2013 « Année internationale du 

Quinoa » à la suite d’une proposition de la Bolivie à la FAO, en reconnaissance aux peuples 

andins qui ont su préserver le quinoa comme aliment pour les générations présentes et futures. 

En raison de sa haute valeur nutritive, les peuples autochtones et les chercheurs le 

surnomment souvent graine d’or des Andes. (Vega-Galvez, A et al., 2010). 

Le quinoa sera testé en vue de son introduction en tant que culture importante dans 

l’amélioration du niveau de sécurité alimentaire. Les essais d’introduction de cette espèce 

seront réalisés au niveau des stations expérimentales de l’institut technique des grandes 

cultures, en vue d’étudier son comportement phénologique et ses potentiels de production 

dans différentes zones agro-écologiques. 

Les plantes représentent l’essentiel de la pharmacopée et l’avènement de la chimie 

moderne. Les analyses phytochimiques sur les extraits des végétaux est une étape préliminaire 

et d’une grande importance, puisqu’elle révèle la présence des constituants connus par leur 

activités physiologiques et possédant des vertus médicinales.  

Le potentiel médicinal d’une plante est attribué à l’action de ses constituants 

phytochimiques. Ils sont produits comme métabolites secondaires, en réponse au stress 

environnemental ou pour assurer un mécanisme de défense aux agressions provoquant des 

maladies chez les végétaux. Un grand nombre d’effets biologiques sont raccordés à ces 

composés. Beaucoup de travaux ont décrit les propriétés analgésiques, antispasmodiques et 

antibactériennes de ces métabolites. 

Les analyses phytochimiques des extraits des plantes à intérêt biologique est une étape 

préliminaire et d’une grande importance, puisqu’elle révèle la présence des constituants 

bioactives responsables des vertus thérapeutiques. 

Les variations des rendements d’une plante à une autre, semblent être liées aux 

différents facteurs, propriétés génétiques des plantes ainsi qu’à l’origine géographique, aux 

conditions et à la durée de stockage et de la récolte et aussi aux méthodes d’extraction 

appliquées (Miliauskas et al., 2004). 
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Les zones arides et semi-arides constituent environ les deux tiers de la surface du 

globe terrestre (Benbrahim K et al., 2004). Dans ces zones, souvent marquées par des 

périodes sévères de sécheresse, la salinisation des sols est considérée comme l’un des 

principaux facteurs limitant le développement des plantes. A l’échelle mondiale, il est estimé 

que presque 800 millions d'hectares de terres sont affectés par le sel, que ce soit par la salinité 

(397 millions d'ha) ou par les conditions de sodisation associées aux teneurs en sodium (434 

millions ha). En effet, la salinité s’étend sur plus de 6 % de la superficie totale de la planète 

(Manchanda G et al., 2008), dont 3.8 % sont situés en Afrique (Eynard A et al., 2006). Ce 

phénomène devient de plus en plus inquiétant car la salinité réduit la superficie des terres 

cultivables et menace la sécurité alimentaire dans ces régions.  

La salinisation des sols est non seulement liée aux conditions climatiques, mais aussi à 

l’utilisation mal contrôlée des eaux d’irrigation et à leur mauvaise qualité. En Algérie, la 

salinisation des sols agricoles commence à prendre de l’ampleur avec l’extension des 

superficies irriguées, près de 850 000 d’hectares les terres arables sont sujets à une 

salinisation croissante (Memecee, 2010). 

La région de Sidi Bel Abbes, comme plusieurs régions en Algérie, est caractérisée par 

un climat aride à semi-aride avec une pluviométrie faible, ce qui oblige les agriculteurs de 

recourir à l’irrigation, d’autant plus que la nappe phréatique est d’une qualité souvent 

médiocre, ce qui peut par conséquent dégrader la qualité des sols agricoles dans des années à 

venir (Memecee, 2010). 

La salinité entraîne un déficit hydrique chez les plantes, dû au stress osmotique 

éventuellement couplé à des perturbations biochimiques induites par l'afflux d'ions sodium 

(Parida A.K et al., 2005). Le franchissement de l’étape de la germination est décisif et crucial 

dans tout développement et croissance de la plantule. Au cours de la germination, la semence 

se réhydrate dès qu’elle est placée dans le sol, à condition que la teneur en eau de son 

environnement soit suffisante. L’imbibition de la graine déclenche ensuite des modifications 

hormonales, qui vont aboutir à des réactivations enzymatiques permettant le début de 

mobilisation des réserves (Le Deunff Y., 1975). Ces processus aboutissent à la percée de la 

radicule hors des téguments, la graine est alors germée (Bewley J.D., 1997). Cependant, un 

bon déroulement des processus menant à la germination dépend de l’environnement proche de 

la semence, il est fortement influencé par la température, les teneurs en eau et en oxygène et la 

structure du sol. La germination des graines est généralement l'étape critique dans 
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l'établissement des semis et ainsi la détermination d’une production agricole réussie. En effet, 

sous contrainte saline, un développement tardif favorise l’accumulation d’ions toxiques 

pouvant entraîner la mort des plantes avant la fin de leur cycle de développement (Munns R., 

2002). La tolérance au sel peut donc être évaluée par la précocité de la germination. 

Ce travail se fixe pour objectif de caractériser phénologiquement l’espèce étudiée à 

travers des essais d’adaptation et de voir l'impact de la salinité sur la germination de six 

variétés de quinoa en suivant plusieurs paramètres liés à la germination suite à l’effet de 

l’exposition des graines à différentes concentrations en NaCl. Nous déterminerons aussi 

l’effet de la salinité sur le développement des plantules de quinoa et sur leur structure 

racinaire. 

Du fait qu'il croit sur des sols salés, le quinoa pourrait également être cultivé en 

Algérie où ce genre de sols occupe de grandes étendues, notamment dans l'ouest et dans le 

sud du pays. 

Le travail sera suivi par une caractérisation phytochimique afin de mieux connaitre la 

valeur nutritive et énergétique de la plante et évaluer ses activités biologiques. Les analyses 

phytochimiques des extraits des plantes à intérêt biologique est une étape préliminaire et 

d’une grande importance, puisqu’elle révèle la présence des constituants bioactives 

responsables des vertus thérapeutiques. 

En suite, un test de pouvoir antifongique sera réalisé sur différents extraits 

éthanoliques, méthanoliques, hexaniques et sous reflux de la semence du Chénopodium 

quinoa Wild sur deux souches fongiques phytopathogènes de l’orge « Pyrenophora tritici-

repentis et Rhynchosporium secalis ». En utilisant la méthode d’incorporation des produits 

dans un milieu gélosé PDA,  pour déterminer les taux d’inhibition, en comparant leur action à 

diverses concentrations sur la croissance mycélienne. 

              L’efficacité des molécules testées pourrait être le sujet d’une investigation et une 

exploitation dans la lutte intégrée contre les deux champignons testés qui causent beaucoup de 

dégâts pour la culture de l’orge. 
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1-Historique  
 

“ Quinoa ” est un mot d’origine quechua désignant une plante annuelle à feuilles 
triangulaires et panicules composées. Selon les traces archéologiques découvertes dans les 
grottes d’Ayacucho au Pérou, cette Chénopodiacée aurait été domestiquée il y a 6.400 à 7.800 
ans (Brack Egg, 2003). Elle est cultivée et consommée depuis des siècles par les populations 
indigènes de Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie et Chili (Gandarillas, 1979). 

 
Le quinoa est une plante originaire des Andes en Amérique du Sud (région du lac 

Titicaca), principalement au Pérou et en Bolivie. Cette culture constituait un aliment de base 
des populations entre 3000 et 5000 ans avant J.C. Le développement technique du quinoa était 
bien avancé et réparti sur tout le territoire des Incas. Avec l’arrivée des Espagnols, cette culture 
fût remplacée par les céréales (Brack Egg, 2003). 

 
L’assemblée générale des Nations unies a déclaré en 2013 « Année internationale du 

Quinoa » à la suite d’une proposition de la Bolivie à la FAO, en reconnaissance aux peuples 
andins qui ont su préserver le quinoa comme aliment pour les générations présentes et futures. 
 

2013, Année du quinoa : Le 20 février 2013, l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) a célébré le lancement officiel de l’Année internationale du quinoa. 
2013 sera l’occasion d’attirer l’attention de la communauté internationale sur la culture de cette 
plante, aliment de base des populations andines depuis des siècles, ayant fait son apparition sur 
les marchés occidentaux dans les années 1980. Caractérisée par sa capacité à pousser dans les 
conditions climatiques extrêmes, le quinoa, plante également reconnu pour ses qualités 
nutritionnelles. Elle est considérée comme une alternative aux céréales traditionnelles (riz, blé, 
maïs…) pour des populations en situation d’insécurité alimentaire (FAO, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Culture du quinoa. 
 
 
 

(Bruno  & Whitehead, 2003) 
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2.2 Classification botanique 

Quinoa est issu de l’espagnol « quinua », lui-même dérivé du quechua « kinwa ». En 
français, l'usage du masculin s'est imposé, contrairement à l'espagnol et au quechua. 
Les Incas appelaient le quinoa « chisiya mama », qui signifie en quechua « mère de tous les 
grains » 

Tableau1 : classification botanique de Cronquist (1981). 

 

Nom binominal :  Chenopodium quinoa Willd., (1798). 

 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Chenopodium quinoa Willd. 

 
En raison de sa haute valeur nutritive, les peuples autochtones et les chercheurs le surnomment 
souvent graine d’or des Andes. (Vega-Galvez, A et al., 2010). 
 
2.3 Description botanique 

Le quinoa est une dicotylédone autogame annuelle. Elle comporte une racine pivotante, 
qui dans le processus initial de germination est le premier organe à se développer après 
quelques heures d'humectation. Sa croissance est en rapport étroit avec celle de la partie 
aérienne, des plantes de 1.70 m pouvant développer une racine de 1.50 m (Tapia et al. 1979, 
Izquierdo et al. 2001). 

 
La tige, cylindrique au niveau du collet et anguleuse plus haut, peut atteindre une taille 

de 0.5 à 2 m selon la variété et les conditions de croissance, les quinoas des vallées ou des 
zones protégées et fertiles étant plus grandes que celles qui poussent au-delà de 4000 m, ou 
celles des zones froides (Gandarillas 1979, Cáceres 1993, Mujica & Jacobsen. 1999).  

Classification de Cronquist (1981) 
Règne Plantae 
Sous-embr. Tracheobionta 
Division Magnoliophyta 
Classe Magnoliopsida 

Sous-classe Caryophyllidae 
Ordre Caryophyllales 
Famille Chenopodiaceae 
Genre Chenopodium 

Wikipedia, 2016 
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En fonction du développement de la ramification, on peut trouver des plantes avec une 
tige principale développée et quelques tiges latérales très courtes dans les écotypes de 
l’Altiplano, ou des plantes avec des tiges de taille égale dans les écotypes des vallées, avec 
toutes les variantes intermédiaires. Ce développement de l’architecture de la plante peut être 
partiellement modifié par la densité de semis de la culture. 

 
La moelle de la tige a une texture tendre chez les jeunes plantes, qui devient spongieuse 

et creuse à maturité, avec une écorce ferme et compacte. La couleur de la tige est variable selon 
le type de quinoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: morphologie du Chenopodium quinoa Willd. (Bois et al. 2006) 
 
Les feuilles présentent différentes longueurs dans une même plante. Celles de la tige 

principale sont plus longues que celles des ramifications. Les feuilles, alternes, ont un limbe 
polymorphe, en forme de losange, de triangle ou lancéolé, plat ou onduleux, un peu épais, 
charnu et tendre. Le nombre de dents ou de lobes des feuilles serait une caractéristique 
variétale, les feuilles des quinoas de Bolivie et du sud du Pérou comptant peu de dents (Tapia et 

al., 1979). La couleur prédominante de la plante est verte, mais chez les plantes adultes les 
couleurs de base sont rouges, pourpre et vert, selon le génotype (Figure 5). L'endroit et l’envers 
des jeunes feuilles, ainsi que les tiges et les jeunes inflorescences sont couverts de vésicules 
d’oxalate de calcium, qui sont des excroissances épidermiques de forme sphérique et de couleur 
blanche, pourpre ou rouge (Figure 6). Ces vésicules salines pourraient jouer un rôle important 
dans les relations hydriques de la plante, permettant son adaptation à la sécheresse (Dizès & 
Bonifacio 1992, Gandarillas 1982). Les travaux récents de (Bois et al. 2006) ont montré 
qu'elles n'avaient pas de rôle protecteur vis-à-vis du gel, et l'on suppose actuellement qu’elles 
ont avant tout un rôle de protection contre les rayons du soleil. 

 
Le quinoa présente des fleurs hermaphrodites disposées en inflorescences en grappes, 

considérées comme de faux épis (panicules). Dans l'étape reproductrice du quinoa, 
l'inflorescence est terminale et de longueur variable. Il en existe deux types : glomériforme et 
amarantiforme et, selon (Gandarillas, 1968), le type glomériforme serait la forme ancestrale 
ayant donné le second type par mutation. Les fleurs apétales (incomplètes) et très petites (3 mm 
au maximum), peuvent être hermaphrodites en position apicale ou pistillaires dans la région 
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inférieure de la panicule, dans des proportions diverses selon la variété (Tapia et al. 1979, 
Izquierdo et al. 2001).  

 
En général, le quinoa est une espèce autogame, avec environ 10% de pollinisation 

croisée (Rea, 1969). Cependant, dans quelques variétés l'allogamie atteint jusqu'à 80%, ce qui 
est expliqué par la rareté des fleurs pistillaires (Izquierdo et al. 2001). Les descendants de deux 
générations d'autofécondation complète ont montré la même vigueur et productivité que leurs 
parents, c'est pourquoi l'on considère que ce type de reproduction n'affecte pas la culture et 
permet l'utilisation de techniques basées sur les plantes autogames pour l'amélioration 
génétique (Tapia et al. 1979, Izquierdo et al. 2001). 

 
Le fruit est un akène, de forme cylindrique à lenticulaire, dans lequel l'embryon 

périphérique entoure le périsperme central (tissus de réserve), et se trouve couvert par le 
péricarpe et deux assises tégumentaires (Prego et al. 1998). Le péricarpe contient de la 
saponine en plus ou moins grande quantité et, bien que chez certaines variétés (formes 
cultivées), il soit séparé facilement, dans d'autres (formes sauvages), il reste difficile à éliminer. 
La combinaison des couleurs du péricarpe et du tégument de la graine donne la vaste gamme de 
couleurs que peuvent présenter les panicules. Il existe trois formes de grain : coniques, 
cylindrique et ellipsoïdes. Les bords du grain sont d'une grande valeur taxonomique, car ils sont 
communément marqués chez les formes cultivées, et plus arrondis chez les sauvages (Tapia et 

al. 1979, Lescano 1994, Izquierdo et al. 2001). 
 

 
 

Fig. 5: diversification de la fructification du Chenopodium quinoa Wild. (Bois et al. 2006) 
 
La culture de quinoa montre une grande variabilité morphologique, concernant aussi 

bien les feuilles, que les panicules et les graines (Tapia et al. 1979, Pinto 2002). Les caractères 
morphologiques de port de la plante (ramification), forme de l'inflorescence (amarantiforme ou 
glomériforme), de la feuille et du grain sont les plus constants pour sa classification 
taxonomique. En revanche, la hauteur de la plante, comme sa couleur et celle du grain, sont des 
caractéristiques beaucoup plus variables et, par conséquent, peuvent provoquer des erreurs dans 
la classification de variétés (Tapia et al. 1979). 
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2. 4 Physiologie du quinoa 
 

Le quinoa est une plante de type C3, parfois considérée de manière erronée comme peu 
efficace dans la fixation du carbone (Tapia et al., 1979). Au contraire, sous des températures 
modérées à froides comme celles de l'Altiplano bolivien, la photosynthèse de type C3 s'avère 
plus efficace que celle de type C4, les plantes C4 ne pouvant pas maintenir des niveaux de 
Rubisco aussi élevés que des plantes C3, ce qui limite leurs capacités photosynthétiques 
(Kubien & Sage 2004, Cabido et al., 1997). 

 
Les paramètres thermo-physiologiques, mesurés chez le quinoa en conditions contrôlées 

par (Bois et al., 2006), donnent une température de base pour la germination nettement 
inférieure à celle de la plupart des cultures (2°C contre 10°C environ pour le maïs), ce qui 
indique également une bonne adaptation au climat froid de l'Altiplano. Les mêmes auteurs ont 
prouvé qu'aucune plante de quinoa ne pouvait survivre après 4 heures passées à    –6°C, mais 
qu'aucun effet sérieux n'était observé à –4°C. Les exothermes de feuilles ont confirmé que la 
nucléation de glace se produit entre –5 et –6°C. Le faible contenu en eau de la feuille peut 
retarder la congélation, et les vésicules des feuilles ne semblent jouer aucun rôle, ni protecteur 
ni néfaste, dans la congélation des feuilles (Jensen et al., 2000). 

 
L'absence d'association entre la sensibilité variétale et l'origine géographique des 

cultivars soutient l'idée que les agriculteurs andins s'accommodent des risques de gel par une 
diversité de cultivars plutôt qu'en adoptant une forme localement adaptée  (Bois et al., 2006). 

 
La fonction des vésicules riches en oxalate de calcium et en pigments présentes à la 

surface des jeunes feuilles et des inflorescences n'est pas encore éclaircie, mais on suppose 
qu'elles protègent la plante de l'excès de radiation solaire et l'aident à résister à la sécheresse en 
intervenant dans les relations hydriques ou en formant un microclimat autour des feuilles 
(Tapia et al., 1979, Mujica & Jacobsen 1999, Izquierdo et al., 2001).  

 
Face au stress hydrique, la quinoa montre un bon maintien de ses capacités 

photochimiques, ce qui explique la récupération rapide et complète de l'activité physiologique 
dès que l'alimentation en eau redevient normale (Bosque et al., 2003, Winkel et al., 2002). 
L'efficience de la photosynthèse est particulièrement forte en phase juvénile ce qui soutient la 
vigueur initiale des plantes, favorise la capture de l'eau et par conséquent accroît la résistance à 
des phases ultérieures de déficit hydrique (Jensen et al., 2000).  

 
Les stomates du quinoa ont une grande capacité de contrôle permettant de limiter les 

pertes d'eau, mais leurs possibilités d'ajustement osmotique sont réduites (Jensen et al., 2000). 
(Mujica & Jacobsen, 1999) signalent que la diminution du nombre de stomates est aussi une 
stratégie observée chez la quinoa pour réduire la transpiration foliaire. Si l'humidité du sol 
diminue trop, la plante arrête sa croissance, la tige devient fibreuse et le système radiculaire se 
fortifie, permettant à la plante de résister jusqu'à 3 mois de sécheresse. 
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Dans ces mêmes conditions, le développement de la plante devient plus asynchrone, une 
partie de la panicule produisant des grains, tandis que d'autres fleurs continuent à se former ou 
entrent en anthèse (Mujica & Jacobsen, 1999). La quantité d'eau requise par la plante dans 
l'Altiplano central de Bolivie est approximativement de 385 mm pour 5 mois et demi de vie 
physiologique (Tapia et al., 1979). Cette quantité correspond plus ou moins aux précipitations 
de la période d'été, ce qui démontre que la quinoa est adaptée au régime de pluies dans cette 
zone. 

 
Dans des conditions appropriées de température et d'humidité, les grains germent en 45 

heures environ, et les cotylédons apparaissent vers le 7eme jour (Carmen et al., 2008). Dans la 
germination, la radicule arrive à son extension maximale après quatre jours, puis commence 
l'émergence de l'hypocotyle, lequel peut atteindre jusqu'à 5 cm de longueur pour arriver à la 
surface du sol (Carmen et al., 2008). 

 
Taille : la tige a une taille comprise entre 0,5 et 1,5 m selon la variété et les conditions de 
croissance.  
 
Fleurs : le quinoa présente des fleurs disposées en inflorescences en grappes, considérées 
comme de faux épis (On parle alors de panicule).  

 
 

Fig. 6 : panicule du quinoa (Carmen et al., 2008). 
 

Feuilles : les feuilles d'une même plante sont de formes variées, celles de la tige principale 
étant plus longues que celles des ramifications. Les feuilles, alternes, ont un limbe en forme de 
losange, de triangle ou lancéolé, plat ou onduleux, charnu et tendre. La couleur prédominante 
de la plante est verte mais chez les plantes adultes, les couleurs de base sont le rouge, le 
pourpre et le vert en fonction des variétés. 
La fonction des vésicules (sortes de petites ampoules) présentes à la surface des jeunes feuilles 
et des inflorescences n'est pas encore éclaircie, mais on suppose qu'elles protègent la plante de 
l'excès de radiation solaire et l'aident à résister à la sécheresse en intervenant dans les relations 
hydriques ou en formant un microclimat autour des feuilles. 
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Fig. 7 : vésicules sur feuilles (Carmen et al., 2008). 
 

 
Graines : les graines de quinoa ont la forme d’une petite pastille ronde et plate, de couleur 
ivoire. Recouvertes de saponine (une résine amère qui éloigne naturellement les oiseaux), les 
graines de quinoa n’ont pas besoin d’être traitées pour être cultivées. C’est pourquoi il est 
presque toujours commercialisé sous le label « agriculture biologique ». 
 
 
2.4.1 Résistance à la sécheresse 
 

Bien que la quinoa présente divers mécanismes de résistance au stress hydrique, la 
sécheresse est un des facteurs les plus courants de baisse des rendements en grain, même si des 
sécheresses modérées en début de cycle ont plutôt un effet positif d'endurcissement des plantes 
(Bosque et al.,  2003).  

 
La résistance à la sécheresse met en jeu différents mécanismes morphologiques, 

anatomiques, phénologiques et biochimiques (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Mécanismes de résistance du quinoa à la sécheresse (d'après Mujica et al. 2001). 

Types de mécanismes                  Caractéristiques 

Morphologiques Réduction de taille des plantes entières ou des feuilles. 
Réduction de la surface foliaire par perte de feuilles. 
Plasticité du développement et de la croissance. 
Repli des feuilles sur la panicule. 

Physiologiques Plus grande résistance stomatique. 
Récupération rapide des capacités photosynthétiques après une 
période de sécheresse. 
Faible taux de transpiration. 
Concentration sur les organes jeunes de cristaux d'oxalate de 
calcium. 
réfléchissant la radiation solaire et favorisant la rétention d'humidité 
atmosphérique. 
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Plus grande vitesse d'absorption d'eau. 
Plus grande tolérance au sel. 

Anatomiques Plus grand développement radiculaire (en densité et profondeur). 
Réduction du nombre et de la taille des stomates. 

Phénologiques Développement radiculaire plus rapide dans les premières étapes de 
croissance. 
Asynchronisme dans la phase de floraison. 
Raccourcissement de la phase de floraison. 
Développement phénologique plus rapide. 
Résistance ontogénique (endurcissement par les stress antérieurs). 

Biochimiques Présence d'oxalate de calcium dans les feuilles, tiges et panicule. 
Thermostabilité des cellules. 
Plus grande production d'acide abcissique (ABA). 
Translocation des ions K et Ca des cellules stomatiques durant les 
périodes de sécheresse. 

 

2.4.2 Résistance au froid 
 

Une teneur élevée en sucres solubles confère également une tolérance supplémentaire 
au gel par un abaissement significatif de la température de congélation et de la température 
moyenne létale (Jacobsen et al., 2005). Si l’on compare la sensibilité au gel à différentes phases 
de croissance, la quinoa apparaît plus vulnérable pendant la floraison, qui est également l'étape 
la plus sensible au stress hydrique. La température moyenne adéquate pour la culture du quinoa 
se situe autour de 15-20 °C.  

 
Il est cependant observé qu’avec des températures moyennes de 10°C la culture se 

développe parfaitement. À des températures supérieures à 38°C, les fleurs avortent, et les 
stigmates et les étamines meurent (National Research Council, 2007). Pour les températures 
basses, les phases de pré-floraison et floraison sont sensibles et ne peuvent résister que jusqu'à 
–3°C (Canahua & Rea, 1979).  

 
Selon (Bois et al., 2006), qui ont comparé différentes variétés de quinoa de l'Altiplano 

central et ont constaté leur survie jusqu'à –4°C, un seuil de tolérance proche de celui d'un 
cultivar sensible des vallées du Pérou étudié par (Jacobsen et al., 2005). Dans cette dernière 
étude, les plantes de quinoa au stade 12 feuilles soumises à –4°C pendant 4 heures, avaient 
toujours un taux de survie de 70% dans le cas du cultivar de vallée, et jusqu'à 90% pour la 
forme provenant de l'Altiplano. 

 
Les divergences observées entre ces études, réalisées en serre, suggèrent une interaction 

possible de l'humidité de l'air dans la tolérance au gel (Bois et al., 2006) et plaident pour la 
réalisation d'expériences écophysiologiques in situ. Le tableau 3 présente quelques uns des 
mécanismes de résistance au froid rencontré chez le quinoa. 
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Tableau 3 : Mécanismes de résistance du quinoa au froid (Mujica et al. 2001). 

Types de mécanismes Caractéristiques 

Morphologiques Chute de feuilles. 
Réduction de la taille des feuilles. 
Réduction de la taille de la plante. 

Physiologiques Mouvements des feuilles et de la tige. 
Osmo-régulation de la formation de glace dans l'apoplaste et 
résistance au sous refroidissement. 

Anatomiques Stomates moins nombreuses et plus grandes. 
Phénologiques Phases phénologiques plus tolérantes au froid, prolongation ou 

raccourcissement des phases phénologiques. 
Biochimiques Accumulation de métabolites (sucres solubles, proline et 

protéines). 

 
Selon  (Jacobsen et al,. 2007) qui ont démontré qu’un écotype résistant de quinoa 

(Witulla) avait accumulé 11% de sucres solubles de plus qu’un génotype sensible 
(Quillahuaman), ce qui signifierait que les sucres solubles joueraient un rôle d’osmo-
régulateurs, en évitant la sortie de l’eau de l’intérieur de la cellule lorsque le liquide 
apoplastique gèle. Cette différence de réaction physiologique face au gel semble être une 
réponse adaptative puisqu'elle est en relation avec l'origine géographique des écotypes. 

 
La photopériode est un autre facteur important pour le développement chez beaucoup 

d'espèces, affectant notamment le développement floral. Les réponses observées par (Bertero et 

al., 1999) sur la relation photopériode et température fournissent une explication partielle du 
manque de génotypes andins de quinoa pouvant s'adapter aux conditions de jours longs et de 
températures plus élevées des pays de haute latitude. 
 
 
2.4.3 Tolérance à la salinité 
 

La zone de plus grande production de quinoa dans le monde correspond à la région des 
salars de l'Altiplano sud de Bolivie, où les sols présentent une grande concentration de sels, 
principalement de chlorure de sodium. On peut obtenir là, en utilisant une technologie 
ancestrale, en moyenne 50q - ha de quinoa de bonne qualité, ce qui indique que la quinoa tolère 
la présence de sel dans le sol (Mujica et al., 2001). 

 
Six à sept jours après l'ensemencement, les graines de génotypes tolérants au sel 

germent à plus de 75% à des concentrations salines de 0.6 M de NaCl (57 mS cm-1), ce qui 
indiquerait que le sel ne provoque pas la mort de l'embryon, mais retarde seulement les 
mécanismes physiologiques et biochimiques impliqués dans l'étape initiale de la germination 
(Mujica et al., 2001). Des différences significatives de tolérance au sel existent entre cultivars. 
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2.5. Phénologie du quinoa 
 

Différents auteurs ont proposé des échelles pour décrire le développement phénologique 
du quinoa. (Espindola, 1992) distingue 9 étapes morpho-anatomiques pour le quinoa, qui sont :  
1 : étape d’émergence, 2 : étape cotylédonaire,3 : étape de quatre feuilles vraies,4 : étape de six 
feuilles vraies ,5 : ramification,6 : début de la panicule,7 : panicule,8 : début de la floraison , 9 : 
plein floraison,10 : stade laiteux,11 : stade pâteux,12 : maturité physiologique. 

 

Fig. 8 : Phases phénologiques du quinoa (Espindola, 1992). 
 

Évaluant en Angleterre 294 accessions de quinoa, (Risi & Galwey, 1989) ont trouvé des 
différences significatives à tous les stades de développement, la période de deux feuilles vraies 
jusqu'à la formation de la panicule entre 41 et 89 jours; celle de la formation de la panicule à 
l'anthèse variant de 7 à 53 jours, et la période de l'anthèse à la maturité physiologique entre 65 
et 137 jours.  

 
Les travaux de (Jacobsen, 1998) comparant cinq lignées de quinoa pendant trois saisons 

de culture en Europe du Nord ont montré que les durées totales de cycle dépendent non 
seulement  de la lignée, mais aussi de l'année de culture, du type de quinoa (les quinoas 
fourragères sont plus précoces que les quinoas à grains) et de la localisation (les cycles sont 
globalement plus précoces au Danemark qu'au Pérou). 
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(Jacobsen & Stølen, 1993). (Rojas, 1998) testant 1512 accessions de quinoa dans les 
conditions de l'Altiplano bolivien, observe un temps moyen pour la maturité physiologique 
allant de 119 à 209 jours. 
 
 
2.6.  Génétique et diversité du quinoa 
 

Il existe plus de 3 000 variétés ou écotypes de quinoa, sauvages ou cultivés, que l’on 
peut regrouper en cinq catégories principales selon leur adaptation aux conditions 
agroécologiques des grandes zones de production (Tapia, M. E. and A.M. Fries. 2007).  
: 

• Le  quinoa  des  vallées  comprend deux  sous-types:  le quinoa  des  vallées  arides 
(cultivé à Junín au Pérou, par exemple) et le quinoa des vallées humides, cultivé dans 
des zones situées  entre 2 300 et 3 500 mètres d’altitude, caractérisées  par un  volume 
de précipitations annuel oscillant  entre 700 et 1 500 mm et une température minimale 
moyenne de 3° C. 
 
• Le quinoa des hauts plateaux est cultivé au-dessus de 3 000 mètres d’altitude dans 
des zones caractérisées par un  volume de précipitations  annuel situé entre 400 et 800 
mm et une température minimale moyenne de 0° C. 
 
• Le quinoa des déserts de sel  pousse  dans des  zones situées à près de 3 000 mètres 
d’altitude,  caractérisées  par un volume de   précipitations annuel de 250 à 400 mm et 
une température minimale moyenne de -1° C. 
 
• Le quinoa des zones situées au niveau de la mer est adapté aux régions se trouvant 
entre  le  niveau  de  la  mer et  500 mètres  d’altitude, où  les  précipitations  annuelles 
oscillent entre 800 et 1 500 mm et où la température minimale moyenne est de 5° C. 
 
• Le quinoa des  zones  subtropicales  pousse  entre 1 500 et  2 300 mètres d’altitude, 
dans des zones caractérisées par un volume de précipitations annuel allant de 1 000 à 2 
000 mm et une température minimale moyenne de 7° C. 

 
On peut  également classer les différentes variétés de quinoa actuellement cultivées en fonction de leur 
origine et de leur utilisation, à savoir: (Tapia et al., 2007) 
 

• les  variétés  améliorées ou commerciales, sélectionnées et génétiquement améliorées 
dans des stations expérimentales. 
• les  variétés  indigènes,  sélectionnées  par  les  agriculteurs  et  par  les communautés 
locales ou autochtones, comprenant:  
- les quinoas blancs à petits grains 
- les quinoas doux à faible teneur en saponines 
- les quinoas amers à forte teneur en saponines. 
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Le quinoa a été domestiqué dans les Andes il y a 5000 à 7000 ans (Brack Egg, 2003) et 
soumise à un processus d'amélioration sur plusieurs de ses caractéristiques, dans une vaste 
gamme d’environnements, allant des hauts plateaux semi-arides aux vallées tropicales, et au 
littoral du Pacifique.  

 
Le quinoa cultivé présente ainsi une grande variabilité génétique qui se traduit par une 

diversité de couleur des tiges, des inflorescences et des graines, de forme et de taille des 
inflorescences (Figure 9), de teneur en protéines, de contenu en saponine, dans la présence ou 
non de cristaux d’oxalate de calcium sur les feuilles (Figure 10). (Figueroa et al., 2002). 

 
La quantification des chromosomes de divers cultivars de Chenopodium quinoa de 

Bolivie, Pérou et Chili donne un nombre de 36 chromosomes somatiques, constitués de deux 
lots diploïdes de 2x = 4n, avec n = 9 chromosomes, faisant du quinoa une espèce allotétraploïde 
(Catacora 1977, Gandarillas 1979, Tapia et al., 1979, Wilson, 1988 , Izquierdo et al., 2001). 

 
L'origine génétique du quinoa reste controversée, et plusieurs hypothèses ont pu être 

formulées. Après avoir envisagé la possibilité d'une origine nord-américaine (Wilson, 1976 cité 
par Mujica et al., 2001). (Wilson, 1990) considère que la quinoa proviendrait de             Ch. 

Hircinum Schrad., une espèce sauvage également tétraploïde, présente dans les terres basses de 
la région andine. Cet ancêtre tétraploïde proviendrait à son tour d'espèces diploïdes communes 
dans les Andes comme Ch. Carnosolum Moq., Ch. pallidicaule Aellen, ou         Ch. Petiolare 

Kunth. 
Une forme sauvage du quinoa, Ch. quinoa ssp. Melanospermun Huntz., largement 

répandue aux abords des cultures serait issue de la domestication (échappée de culture) de la 
forme cultivée. 

 
Elle est également tétraploïde et n'en diffère que par la couleur des graines, noires au 

lieu de blanches (Wilson, 1990). 
 
Les résultats de différents croisements montrent que la quinoa présente une hérédité 

monogénique avec allélisme multiple pour la couleur rouge des feuilles, cette dernière 
dominant sur le pourpre et le vert, et le pourpre dominant le vert. La présence de couleur au 
niveau des aisselles des feuilles est un caractère dominant (Tapia et al., 1979, Izquierdo et al., 
2001).  

 
Concernant la forme de l'inflorescence, le quinoa présente trois formes : (Izquierdo et 

al., 2001). 
- Glomériforme (présence de glomérules dans les axes glomérulaires de forme 

globuleuse). 
- Intermédiaire (présence de deux formes). 
- Amarantiforme (présence de glomérules directement dans l’axe secondaire de forme 

allongée). 
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Fig. 9: les formes de la panicule (Izquierdo et al., 2001). 

 
L’hérédité de la couleur des graines suit un processus différent chez les graines noires, 

marron, jaunes et blanches. Les croisements effectués montrent, par les proportions de couleurs 
dans la génération F2, une hérédité complémentaire pour ce caractère de coloration des grains. 
La couleur noire (ancestrale et sauvage) est dominante sur les autres, avec deux séries 
allélomorphiques complémentaires et indépendantes : celle des grains marrons (« cafés » en 
espagnol) de type « C » avec les allèles C, cc et c, et celle des grains jaunes (« amarillos » en 
espagnol) « A » avec les allèles A, ac acc, a et probablement ar, dont la combinaison des deux 
allèles dominants à chacun des loci AC- donne des grains noires, tandis que les autres 
combinaisons se traduisent par des couleurs différentes (marron, jaune, blanc, …). (Tapia et al., 
1979). 

 
Les graines blanches sont l’expression de l’homozygotie récessive pour les deux séries 

alléliques, ce qui rend plus facile leur sélection dans l’amélioration. Par ailleurs, il est observé, 
chez la quinoa, une ségrégation spontanée de grains noirs et blancs à partir de grains blanches 
en conditions naturelles. Ceci peut être dû à des croisements avec des variétés sauvages, mais il 
existe également des indices suggérant l'intervention d'éléments génétiques sauteurs (ou 
transposon) (Izquierdo et al., 2001). 
 

Les ressources génétiques des espèces de Chenopodium apparentées au quinoa offrent 
une série de caractéristiques potentiellement utiles pour l'amélioration de la culture.  
Ainsi, Ch. carnosolum est une source génétique pour la précocité et la rusticité, Ch. petiolare, 
Ch. hircinum et Ch. Nuttaliare Safford hébergent des gènes résistant au mildiou (Peronospora 

farinosa (Fr.) Fr.) (Bonifacio, 2001). 
 

(Gandarillas, 1984) considère que la tolérance du quinoa à l'excès de sels vient de                
Ch. Carnosolum qui pousse dans des zones à forte concentration saline, la résistance au froid 
viendrait de Ch. pallidicaule qui croît aux très hautes altitudes, et la morphologie du quinoa 
viendrait de Ch. petiolare. Plusieurs banques de gènes conservent de nombreuses accessions 
(Tableau 4). 
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Tableau 4 : Banques de gènes du quinoa en Amérique du Sud (Rojas 1998, Figueroa et al. 
2002). 

Pays Lieu Nombre 
d'accessions 

Argentine Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, en custodia del INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

450 

Bolivie Fundación para la Promoción de Investigación 
de Productos Andinos – PROINPA. 
Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de 
San Andrés –U.M.S.A. 
Facultad de Agronomía, Universidad Técnica de 
Oruro – U.T.O. 

2511 
 
1400 
 
1500 

Brésil Centro de Pesquisa Agropecuaria – EMBRAPA. 800 

Chili Centro regional de investigación Intihuasi, 
Banco Base de INIA. 

73 

Colombie Facultad de Agronomía, Universidad Nacional 
de Colombia. 

300 

Équateur Estación Experimental Santa Catalina. 400 

Pérou Estación Experimental Baños del INCA, 
Cajamarca. 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Estación Experimental Andenes, Cuzco. 
Estación Experimental Illpa, Puno. 
Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

236 
 
1276 
50 
104 
1144 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 : Quinoa en champ paysan (26/04/2002, Villa Cajiata, province d'Achacachi) montrant 
une grande variabilité de couleurs et de formes des panicules (Figueroa et al., 2002). 
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Fig. 11: Vésicules d'oxalate de calcium sur : a) la partie terminale d'une jeune plante, b) le 
limbe et le pétiole d'une jeune feuille et c) un limbe foliaire (gros plan). (Figueroa et al., 2002). 
 
 
2.7.  Techniques culturales 
 

Le travail cultural pour la production du quinoa est généralement limité à la préparation 
du terrain, au semis, au contrôle des maladies, des parasites et, plus rarement, des mauvaises 
herbes, et à la récolte. 

 
Le quinoa est une culture de rotation qui ne nécessite pas de préparation spécifique du 

terrain pour le semis car, suite à la récolte de la pomme de terre par exemple, le sol est 
suffisamment meuble (Félix, 2008). 

 
La préparation de la première mise en culture se fait au moyen de charrues à versoir et à 

disques ou, dans les endroits accidentés, à l’aide de charrues jointes ou même de simples houes. 
En terrain plat, viennent ensuite l’ameublissement et l’émottage du sol avec des herses croisées 
ou à disques. Le nivellement peut être réalisé au moyen de barres de fer ou de grosses planches.  

 
Étant donné la petite taille des graines et les fortes hétérogénéités d’humidité et de 

compaction du lit de semence, cette opération de nivellement est importante pour la réussite de 
la levée, et reste une difficulté majeure pour l’agriculture mécanisée dans les Andes. 
Les semis ont habituellement lieu durant les mois d’août et de septembre, mais peuvent être 
retardés jusqu’à début décembre avec certaines variétés de cycle très court (90 jours). (Félix, 
2008). 
 

Cette activité diffère selon que le système de culture utilise des outils traditionnels ou 
des machines agricoles. La manière de semer varie aussi selon les régions de production, se 
faisant par poquets (hoyos) dans les régions méridionales arides, et sur des sillons (surcos) ou à 
la volée dans les régions mieux arrosées de l’Altiplano central et nord et les vallées inter-
andines.  

A 

B 

C 
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La densité de semis utilisée dans les exploitations commerciales varie entre 8 et 12 kg à 
l’hectare, sachant que l’ensemencement est en grande partie effectué manuellement. Le nombre 
désiré de plants produits par cette quantité de semences se situe entre 100 000 et     160 000 
plants à l’hectare. La quantité de semences peut être réduite à 1-2 kg lorsque l’on pratique le 
semis en planches et le repiquage (Félix, 2008). 

 
La fertilisation organique ou minérale des parcelles de quinoa est peu pratiquée. En 

rotation avec la pomme de terre, la quinoa se satisfait de l’engrais organique résiduel de la 
culture précédente (Auza, 2003). 

 
Cependant, des études ont montré que les rendements bénéficiaient d’une fertilisation 

azotée adéquate (Alegria et al., 1999, Auza 2003). Dans la production d’exportation de 
l’Altiplano sud, les normes de certification biologique proscrivent la fertilisation minérale et 
recommandent l’incorporation de fumier lors du semis (Félix, 2008). Mais cette pratique est 
rendue problématique par le déclin de l’élevage lié à l’expansion de la frontière agricole. 
Concernant les autres minéraux et l’eau, la quinoa a des besoins faibles en calcium et 
potassium, et peut très bien s’adapter à des sols sablonneux ou argileux.  

 
Elle est en revanche sensible à l’excès d’humidité et préfèrera donc un sol limoneux 

doté d'un bon drainage sur des pentes modérées. Elle tolère une large gamme de pH du sol, 
depuis les sols alcalins de la région des salars boliviens (pH 9) jusqu'aux sols acides (pH 4,5) de 
la région de Cajamarca (Pérou). Il existe des génotypes adéquats pour chacune des conditions 
extrêmes de pH (Mujica, 1979). 

 
La récolte commence généralement vers la fin du mois d’avril, et le travail peut s’étaler 

sur deux mois car la maturité des plantes au sein du terroir n’est pas uniforme. Les plantes à 
maturité sont coupées ou arrachées, mises en gerbes regroupées ou non par variétés (selon la 
quantité, le temps et la main d’œuvre disponibles), et laissées à sécher sur les parcelles pendant 
30 à 45 jours. Le battage s’effectue de façon rudimentaire, soit mécaniquement (passage sous 
les roues de tracteurs ou de camions) soit de manière traditionnelle (fléaux ou animaux), dans 
les deux cas sur une bâche de toile ou de plastique pour éviter que les grains ne se dispersent su 
le sol (Figure 12). (Félix, 2008). 
 

 
Fig. 12 : Différentes techniques d'égrenage des panicules de quinoa. (Félix, 2008) 
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2.8.  Valeur alimentaire 
 

Les feuilles de quinoa sont mangées comme des épinards et les graines très abondantes 
et petites, comme chez le riz, sont consommées de différentes manières. Le quinoa a un 
potentiel nutritif important. Elle se caractérise par une teneur élevée en protéines : 14 à 21%, 
contre 7 à 12% chez la plupart des autres céréales (blé, riz, maïs, orge, etc.) (Bhargava et al. 
2006, Ayala et al. 2001). 

 
Cependant, son principal intérêt nutritif réside dans sa composition équilibrée et 

complète en aminoacides essentiels (la lysine fait généralement défaut dans les autres céréales), 
comparable à celle du lait et supérieure à celle du blé et d'autres céréales (Chauhan et al., 1992 ; 
Koziol, 1992 ; Nega et al., 2007). En outre, elle offre un contenu en minéraux très supérieur à 
celui des céréales classiques, en particulier en phosphore, magnésium, potassium et fer (San 
Martin et al., 2007). Enfin, des études récentes indiquent que la quinoa est une excellente 
source de vitamines, d'antioxydants et d'acides gras (Dini., 2004 ; Nega et al., 2007).  et il n'est 
donc pas surprenant que la FAO ait choisi la quinoa comme une des cultures destinées à 
garantir la sécurité alimentaire, particulièrement pour les habitants des Andes qui l'ont 
historiquement cultivée, et qu'aux USA, en Europe occidentale et au Japon, la quinoa soit 
commercialisée comme un aliment à haute valeur nutritive (Galwey, 1993). 

 
Les saponines, substances antinutritives qui sont présentes dans les grains et les jeunes 

feuilles, sont éliminées par lavage ou frottement (Chauhan et al., 1992). Après avoir fait l’objet 
d’une sélection négative par les améliorateurs (Jacobsen 1997, Mastebroek et al., 2000, Ward 
2000), les saponines sont devenues un sous-produit recherché par l’industrie cosmétique et des 
perspectives existent aussi pour les utiliser comme pesticides naturels (San Martin et al., 2007). 

 
La particularité du quinoa tient au fait qu’il s’agit d’une graine consommée comme une 

céréale. En général, cet aliment est cuit et ajouté à des soupes ou bien réduit en une farine qui 
sert à préparer du pain, des boissons et de la bouillie (San Martin et al., 2007).  

 
Du point de vue nutritionnel, le quinoa apporte autant d’énergie que les aliments utilisés 

de façon similaire, comme les haricots, le riz, le maïs ou le blé. Il est en outre une source 
importante de protéines de qualité, de fibres alimentaires, d’acides gras et de sels minéraux 
(San Martin et al., 2007). Toutefois, il convient de l’intégrer à un repas équilibré comportant de 
nombreux autres types d’aliments afin de se nourrir convenablement. (Galwey, 1993). 
 

Les teneurs en macronutriments du quinoa par rapport à d’autres aliments (pour 100 
grammes de poids secs) sont repris dans le tableau suivant : (FAO, 2016) (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Les teneurs en macronutriments du quinoa par rapport à d’autres aliments. 

 Quinoa Haricots Maïs Riz Blé 

Energie (Kcal/100 g) 399 367 408 372 392 

Protéines (g/100 g) 16,5 28,0 10,2 7,6 14,3 

Lipides (g/100 g) 6,3 1,1 4,7 2,2 2,3 

Glucides totaux (g/100 g) 69,0 61,2 81,1 80,4 78,4 
 

Le quinoa contient davantage de protéines que la plupart des céréales et il se distingue 
surtout par la qualité de ses protéines (celles-ci composés d’acides aminés, dont huit sont 
considérés comme essentiels pour les enfants comme pour les adultes) (FAO, 2016). 

 
Le tableau suivant montre clairement que le quinoa dépasse les valeurs recommandées 

par la FAO pour les enfants de trois à dix ans pour les huit acides aminés essentiels comparé 
aux autres céréales telles que le maïs, le riz et le blé (pour 100 grammes de protéines). 
 
Tableau 6 : Les teneurs en acides aminés du quinoa par rapport aux normes de la FAO et 
d’autres aliments. (FAO, 2016) 
     

 

FAO QUINOA MAIS RIZ BLE 

Isoleucine (g) 3,0 4,9 4,0 4,1 4,2 
Leucine (g) 6,1 6,6 12,5 8,2 6,8 
Lysine (g) 4,8 6,0 2,9 3,8 2.6 

Méthionine (g) 2,3 5,3 4,0 3,6 3,7 

Phénylalanine (g) 4,1 6,9 8,6 10,5 8,2 

Thréonine (g) 2,5 3,7 3,8 3,8 2,8 

Tryptophane (g) 0,66 0,9 0,7 1,1 1,2 

Valine (g) 4,0 4,5 5,0 6,1 4,4 

 
Le quinoa contient davantage de sels minéraux que la majorité des autres céréales, 

comme indiqué dans le tableau ci-joint (teneurs en sels minéraux du quinoa et d’autres aliments 
en milligrammes pour 100 grammes de poids secs). (FAO, 2016) 
 
Tableau 7 : Les teneurs en sels minéraux du quinoa par rapport à d’autres aliments.  
    

 

QUINOA MAIS RIZ BLE 

Calcium 148,7 17,1 6,9 50,3 
Fer 13,2 2,1 0,7 3,8 
Magnésium 249,6 137,1 73,5 169,4 

Phosphore 383,7 292,6 137,8 467,7 
Potassium 926,7 377,1 118,3 578,3 

Zinc 4,4 2,9 0,6 4,7 
Le quinoa est riche en fibres alimentaires : Une portion de 125 ml de quinoa contient 

une quantité de fibres qui se rapproche de celle d’une tranche de pain de blé entier ou de celle 
de 125 ml de riz brun cuit (FAO, 2016).  
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Par ailleurs, le quinoa ne contient pas de gluten (recommandé pour les gens qui 
souffrent de la maladie cœliaque) et comparé à d’autres céréales, il a un contenu relativement 
élevé en huile. (Ward, 2000). 
 
2.9. Utilisations  
 
Les principales utilisations du quinoa peuvent être résumées comme suit :  
 

 Alimentation humaine : On peut consommer les graines, les feuilles tendres jusqu’au 
début de la panicule (teneur en protéines peut atteindre 33% de la matière sèche). 
(Montoya, L et al., 2005).  

 Industrie alimentaire : Le quinoa peut être associé aux légumineuses telles que les fèves, les 
haricots rouges afin d’améliorer la qualité nutritionnelle à savoir : 

• Les grains et la farine de quinoa peuvent servir à la préparation de la plupart des 
produits de l’industrie de la farine.  

• La farine de quinoa, un concentré de quinoa très savoureux, peut être utilisé 
surtout dans des recettes de gâteaux rustiques ou de fondants, comme le fondant 
au chocolat. 

• La crème de quinoa, la farine précuite. Attention, il ne s’agit pas d’une crème 
liquide mais d’une poudre permettant de lier des sauces ou de réaliser des 
entremets. 

• Les flakes de quinoa, à consommer au petit-déjeuner pour changer. 

• Le quinoa soufflé, c’est la version « riz soufflé » du quinoa. 

• Les pâtes au quinoa et au blé dur.  (Montoya, L et al., 2005).  
 

 Utilisations thérapeutiques : Les feuilles, les tiges et les graines de quinoa sont 
traditionnellement utilisées à des fins médicales par les peuples autochtones des Andes 
en raison de leurs propriétés cicatrisantes (Montoya, L et al., 2005), anti-
inflammatoires, analgésiques (mal de dents) et désinfectantes des voies urinaires. Elles 
servent également dans le traitement des fractures, des hémorragies internes et comme 
insectifuge. (Montoya, L et al., 2005).  
 

 Alimentation animale : La plante entière sert de fourrage vert. Les résidus de récolte 
servent également dans l’alimentation des bovins, ovins, chevaux et volailles. 
(Montoya, L et al., 2005).  

 
 Utilisations comme produit nutraceutique : Un concentré protéique de quinoa de 

qualité alimentaire ou pharmaceutique peut être utilisé comme ingrédient dans les 
compléments nutritionnels destinés à l’alimentation humaine ou animale. (Montoya, L 
et al., 2005).  

 
 Utilisations pharmaceutiques : Les saponines extraites des variétés de quinoa amères 

ont des propriétés pouvant modifier la perméabilité de l’intestin et faciliter l’absorption 
de certains médicaments. (Montoya, L et al., 2005).  
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 Des saponines à laver et pour laver... les saponines contenues dans le péricarpe des 

variétés amères peuvent trouver des applications bénéfiques dans divers domaines. Les 
saponines extraites du péricarpe du quinoa amer produisent de la mousse dans les 
solutions aqueuses, d’où leur utilité dans la fabrication de détergents, dentifrices, 
shampoings et savons (Montoya, L et al., 2005). Un projet de démonstration concluant 
mené en Bolivie a par ailleurs démontré que les saponines pouvaient être utilisées 
comme pesticide biologique (U.S.-E.P.A. Saponins of Chenopodium quinoa (097094) 
Fact sheet. Regulating Pesticides, 2002). 
 

 
Fig. 13: Verre de saponine de quinoa mousse recueillie du lavage de 500 grammes du quinoa. 

 
Aux côtés des utilisations traditionnelles des graines de quinoa se sont développé des 

utilisations non traditionnelles, de même que des innovations industrielles à valeur ajoutée, 
aujourd’hui disponibles dans le commerce sous forme de céréales prêtes à consommer, de pâtes, 
de barres de céréales et de pain. On peut bouillir les grains entiers et les mélanger à d’autres 
aliments dans la préparation d’un plat, comme de la soupe par exemple, ou les réduire en farine 
pour la fabrication du pain et de boissons, entre autres (FAO STAT, 2016). 
 

 Utilisations industrielles : L’amidon de quinoa a une excellente stabilité dans des 
conditions de gel-dégel et pourrait servir d’alternative aux amidons chimiquement 
modifiés (Ahamed, T et al., 1998). De par la petite taille de ses granules, l’amidon de 
quinoa offre un potentiel intéressant dans différents secteurs de l’industrie, comme la 
production d’aérosols, de pâte à papier, de papier autocopiant, de desserts, d’excipients 
dans l’industrie du plastique, de talcs et de poudres anti-maculage. 

(Montoya, L et al., 2005).  
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Fig. 14: utilisations industrielles du quinoa. (Ahamed, T et al., 1998). 

 

2.10. Les vertus nutritives du quinoa 

Le quinoa contient environ 15% de protéines, ce qui permet de réparer et de garder en 
bon état les tissus comme la peau ou bien les muscles. L'OAA (l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (2015), a observé que le quinoa pouvait remplacer 
les produits laitiers dans une alimentation équilibrée mais que cependant, il fallait faire 
attention car le lait et le quinoa proviennent de deux groupes alimentaires différents pouvant 
chacun apporté des besoins nutritifs essentiels au corps. 

Le quinoa contient aussi les huit acides aminés essentiels comme la méthionine, la 
cystine, l'arginine, l'histidine, l'isoleucine ou bien encore la lysine dont il a une teneur élevée 
contrairement à certaines céréales comme le riz ou le blé qui n'en ont pas (BAZILE, 2013). 

Le quinoa a aussi une faible teneur en prolamines, un ensemble de protéines à l'origine 
des maladies cœliaques. Ce qui fait que le quinoa peut être utilisé en remplacement d'aliments 
pour les personnes ne supportant pas le gluten. (BAZILE, 2013). 
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Fig. 15: plats du quinoa. (BAZILE, 2013). 

 

2.11. Les différentes formes du quinoa  

Il existe plus de 120 variétés comestibles différentes de quinoa: (Carimentrand, 2008) 

� le quinoa blond (ou quinoa blanc), le plus courant. Il contient un résidu amer et naturel 
qui repousse les insectes. De par ce résidu, il faut donc bien laver le quinoa avant de le 
cuisiner. On le cuisine comme une céréale telle que le riz. Il est aussi utilisé pour farcir les 
tomates par exemple. 

� le quinoa rouge, On le cuisine comme le blanc. Mais à la différence du blanc qui a un 
goût de noix, le quinoa rouge a un goût plus terreux. La graine de quinoa rouge est plus 
ferme et même si elle est cuisinée, elle gardera une consistance croquante. Le quinoa 
rouge est très utilisé pour des recettes d'hamburgers ou de plats végétariens. 

� le quinoa noir, Le quinoa noir est considéré comme étant plus rare que le quinoa blanc ou 
rouge. Il est reconnu comme étant riche en lithium, un métal qui peut prévenir la 
dépression selon certaines études médicales. Pour bénéficier de ses vertus médicinales, on 
peut le mettre dans une salade ou dans une soupe ou bien fabriquer du pain avec. 

� le quinoa Chullpi, Ce quinoa peut avoir une couleur rouge, blanche ou bien orange. Il se 
cultive dans les Andes péruviennes et est communément utilisé dans des soupes ou des 
ragoûts pour garder sa texture. 

� le quinoa Q'oito, Ce type de quinoa est utilisé pour fabriquer de la farine. une farine qui 
permet ensuite d'avoir des fabrications culinaires sans gluten. La farine de quinoa est riche 
en protéines et il est possible de la mélanger avec d'autres types de farine pour enrichir des 
recettes de pain, de gâteaux... 

� le quinoa Pasankalla, Il est originaire des Andes péruviennes et a été cultivé pendant près 
de 7000 ans. Cette variété de quinoa peut être de couleur marron ou bleue. 

� le quinoa lilas (ou le quinoa fleur), Il pousse comme le lilas avec la même forme. On en 
vend beaucoup sur les marchés péruviens. Comme les autres types de quinoa, il est riche 
en protéines et en fer. Il est excellent pour faire du taboulet ou bien farcir des tomates. 

� le quinoa rosé, Entres toutes les variétés de ce quinoa on peut trouver le quinoa rosé de 
Junín qui est considéré comme étant "doux" pour sa faible teneur en saponine. 

� le quinoa vert, Le quinoa vert est produit dans le climat subtropical de Bolivie. Avant de 
le cuisiner, il faut bien le laver afin d'enlever le goût amer de la saponine. 
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3. Production  
 

La figure 14 donne un aperçu de la répartition actuelle de la production mondiale du 
quinoa. La zone de production la plus importante se trouve en Bolivie, au Pérou et en Équateur, 
et se situe entre le 5éme et le 43éme degré de latitude Sud. Sa répartition altitudinale s’étend du 
niveau de la mer à 4 000 mètres d’altitude; c’est dans les régions de l’Altiplano (hauts plateaux) 
bolivien et péruvien que l’on trouve la plus grande diversité génétique. Les possibilités de 
culture de diverses variétés à différentes altitudes et dans des zones climatiques diverses 
donnent au quinoa un énorme potentiel en matière de sécurité alimentaire. (Suca Apaza, F et 
al., 2012). 

 
Cette faculté d’adaptation du quinoa à des zones très diverses a conduit à la réalisation 

d’essais expérimentaux dans des régions jugées prometteuses en Afrique, en Asie, en Europe et 
en Amérique du Nord. Les résultats concluants de la culture expérimentale dans plusieurs pays, 
notamment aux États-Unis, au Maroc, au Kenya et en Inde, laissent espérer, à terme, une 
production commerciale à grande échelle. (Suca Apaza, F et al., 2012). 

 
Fig. 16 : Répartition géographique de la production mondiale de quinoa en 2013. (FAOSTAT, 

2013). 
 

La surface de terres destinées à la production de quinoa a rapidement augmenté au cours 
des trente dernières années, passant de seulement 36 000 hectares au début des années 80 dans 
la région des Andes à 83 000 hectares en 2009 (FAO, 2011). Le quinoa est principalement 
cultivé par des petits agriculteurs et constitue une culture vivrière destinée à améliorer la 
nutrition et la sécurité alimentaire Quinoa (FAO, 2011). D’après les estimations, les plus 
grandes superficies consacrées à la culture du quinoa en dehors des Andes se trouvent aux 
États-Unis et au Canada (Mujica, A et al., 2001). 
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Le graphique ci-dessous présente des données référentielles tirées de la base de données 
sur la surface cultivée en quinoa dans la région des Andes. 

 
  
Fig. 17: représentation graphique sur les superficies emblavées en quinoa dans les principaux 
pays producteurs. (Suca Apaza, F et al., 2012). 
 
 

Les principaux pays producteurs de quinoa au monde sont le Pérou et la Bolivie avec 
plus de 90% de la production mondiale soit plus de 70 000 tonnes en 2010.  

 
L’évolution de la production mondiale en tonnes pour les principaux pays producteurs 

est résumée dans le tableau suivant : (base de données de la FAO, 2015) 
 
Tableau  8 : Evolution de la production mondiale pour les principaux pays producteurs du 
Quinoa (Tonne). 

PAYS      
 

2004  % 2010  % 
Pérou 27040  52 41079 58 
Bolivie 24688 47 29500 41 

Equateur 641 1 840 1 

Total 52369 100 71419 100 
 

D’après FAOSTAT, durant la période 1992-2010, la superficie cultivée et la production 
totale de quinoa dans les principaux pays producteurs (Bolivie, Pérou et Équateur) ont 
respectivement quasiment doublé et triplé. 

Jusqu’en 2008, la Bolivie et le Pérou représentaient 92 pour cent de la production 
mondiale de quinoa. Selon les chiffres récemment publiés par la FAO, la production en 2011 
s’élevait à 41 000 tonnes métriques au Pérou et 38 000 en Bolivie. Si ces deux pays restent les 



[LE QUINOA : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE] Chapitre I 

 

 
29 

principaux producteurs, le quinoa cultivé aux États-Unis, au Canada et au Chili représente plus 
de la moitié de la production signalée en dehors du Pérou et de Bolivie. 

Le graphique ci-dessous présente des données référentielles tirées de la base de données 
FAOSTAT (2013) sur la production de quinoa dans les Andes. 

 

 
Fig. 18: représentation graphique sur la production du quinoa dans les principaux pays 
producteurs. (Suca Apaza, F et al.; 2012). 
 
 

3.1. Echanges commerciaux  

La culture du quinoa est en pleine expansion et elle est désormais pratiquée dans plus de 
70 pays, dont la France, l’Angleterre, la Suède, le Danemark, la Hollande et l’Italie. Elle s’est 
aussi bien développée au Kenya, en Inde et aux États-Unis. 

Face à l’enjeu d’accroître la production d’aliments de qualité pour nourrir la population 
de la planète dans le contexte du changement climatique, le quinoa peut améliorer le sort des 
pays confrontés à l’insécurité alimentaire. 

La Bolivie est le premier exportateur mondial de quinoa, suivie du Pérou et de 
l’Équateur. Les principaux importateurs de quinoa en provenance de Bolivie sont les États-
Unis, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Canada, le Brésil et le Royaume-Uni. Selon les 
estimations de la FAO, la Bolivie a exporté en 2010 environ 15 000 tonnes de quinoa, alors que 
les quantités exportées par le Pérou et l’Équateur étaient minimes. 

Les prix varient en fonction de divers facteurs tels que le marché de destination, la 
qualité du produit et le caractère biologique ou non de la culture. La valeur du quinoa se situe 
entre 3 000 et 3 500 USD/tonne et poursuit sa tendance à la hausse. (FAOSTAT, 2016). 
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 En fait, le quinoa a déjà fait assez bien sur la scène mondiale. La demande mondiale 
d'importation a augmenté de 18 fois dans la dernière décennie, principalement en raison de la 
consommation en Europe, au Canada et aux États-Unis. 

Produit phare du commerce équitable et de l'alimentation bio, le quinoa séduit 
aujourd'hui un nombre croissant de consommateurs occidentaux.  

 
Longtemps cantonné aux boutiques d'alimentation bio, durable et / ou diététique, le 

quinoa arrive aujourd'hui en force dans les grandes surfaces où il pourrait concurrencer 
rapidement les céréales plus traditionnelles (le riz en particulier). (Adex, 2010). 

Tableau  9 : Les importateurs UE de quinoa du Pérou.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                Source: Adex (2010) 
 

Le graphique suivant montre les principaux pays importateurs du quinoa. 
 
 

 
 

Fig. 19: principaux importateurs du quinoa. (Adex, 2010). 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des prix (USD/tonne) du quinoa du Pérou et 
de la la Bolivie dans le marché international au cours de la période (2001/2010). 

     canada             USA 

          U.E                   autre  
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Fig. 20: Evolution des prix (USD/tonne) du quinoa dans le marché international. (Adex, 2010). 

 
4. Principaux ennemies du quinoa 
 

Le quinoa est affecté par des facteurs biotiques comme les maladies et les insectes qui 
réduisent considérablement le rendement et la qualité du grain. 

 
 Les insectes qui causent les plus grandes pertes économiques sont les larves de 
noctuelles (papillons de la famille botanique Noctuidae), il existe diverses espèces, telles que 
Eurysacca quinoae, E. melanocampta et E. médias; le plus répandu est E. quinoae, dont les 
larves causent des dégâts importants sur les fleurs et les graines (Ortiz et al., 2001). 
 
 Le Quinoa est affecté par un grand nombre d’insectes nuisibles aux différents stades 
de croissance. Résumé sur une liste de 56 espèces d'insectes phytophages associés avec la 
culture de quinoa (tableau 10), dont 24 appartiennent à l'ordre des lépidoptères, 15 à 
Coleoptera, 10 à Homoptera, Hemiptera à 3, 2 à thysanoptères, 1 à diptères et 1 à Ortoptera. 
(Ortiz et al., 2001). 
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Tableau 10 : Principales espèces d'insectes phytophages associés avec la culture de quinoa. 

ORDER  FAMILY GENUS SPECIES 
Lepidoptera Gelechiidae  Eurysacca E. melanocampta (Meyrick) 

E. quinoae Povolný 

Geometridae  Perizoma P. sordescens Dognin 
Noctuidae Agrotis  A. ipsilon (Hufnagel) 

Copitarsia  C. decolora Guenée 
C. incommoda Walker 
C. turbata Herrich - Schaeffer 

Dargida  D. graminivora Walker 
D. acanthus Herrich - Schaeffer 

Feltia  F. experta Walker 
Helicoverpa  H. quinoa 

H. titicacae Hardwick 

H. atacamae 
Heliothis  H. zea (Boddie) 

H. titicaquensis 
Peridroma  P. saucia (Hübner) 
Pseudaletia  P. unipunctata Haworth 

P. interrupta Maassen 
Spodoptera  S. eridania (Cramer) 

S. frugiperda (J. E. Smith) 
Lepidoptera  Pyralidae Herpetogramma  H. bipunctalis (Fabricius) 

Spoladea S. recurvalis (Fabricius) 

Pachyzancla  Pachyzancla sp. 
Hymenia  Hymenia sp 

Coleoptera  Bruchidae Acanthoscelides A. diasanus (Pic) 
Chrysomelidae  Acalymma A. demissa 

Calligrapha  C. curvilinear Stal 

Diabrotica  Diabrotica spp. 
Diabrotica speciosa 

Epitrix  E. subcrinita LeConte, 
E. yanazara Bechyne 

Curculionidae  Adioristus Adioristu ssp. 
Meloidae  Epicauta E. latitarsis Haag 

E. marginata Fabricius 

E. willei Denier 
Meloe  Meloe sp 

Melyridae  Astylus A. luteicauda Champ 
A. laetus Erichson 

Tenebrionidae  Pilobalia Pilobalia sp 

Homoptera  Aphididae Aphis A. craccivora Koch 
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A. gossypii Glover 

Macrosiphum  M. euphorbiae (Thomas) 
Myzus  M. persicae (Sulzer) 

Cicadellidae  Bergallia Bergallia sp. 
Borogonalia  B. impressifrons (Signoret) 
Empoasca  Empoasca spp. 

Paratanus  Paratanus spp. 
P. exitiousus (Uhler) 

P. yusti Young 
Hemiptera  Lygaeidae Geocoris Geocoris sp. 

Miridae  Rhinacloa Rhinacloa sp 

Nabidae  Nabis Nabis sp. 
Thysanoptera  Thripidae Frankliniella F. tabaco Lindeman 

F. tuberosi Moulton 
Diptera  Agromyzidae Liriomyza L. huidobrensis Blanchard 
Ortoptera  Gryllidae Gryllus G. assimilis Fabricius 

Source: Zanabria and Mujica, 1977; Mujica, 1993; Zanabria and Banegas, 1997; Mujica et al., 
1998; Lamborot and Araya, 1999-2011; Rodríguez, 2013. 
 
Les dégâts causés par H. quinoa peuvent aller jusqu'à 20%.  

 

Fig. 21 : Larves de Helicoverpa quinoa se nourrissent de la panicule en développement. 

 

Fig. 22: Dommages sur la panicule causés par les larves de Copitarsia incommoda. 

Rodríguez, 2013. 

Rodríguez, 2013. Rodríguez, 2013. 
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Fig. 23 : Les larves de Helicoverpa quinoa se nourrissant de grains de quinoa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 : les dommages causés sur les feuilles par E. melanocampta et E. quinoa. 

 

Sur le plan proprement pathologique, la maladie la plus importante du quinoa est le 
mildiou provoqué par le champignon Peronospora farinosa. Il cause des dommages aux 
feuilles, provoquant des chutes de rendement allant de 10 à 30% (Danielsen et al ., 2003). Seuls 
des traitements chimiques préventifs sont connus, mais restent peu appliqués du fait de leur 
coût élevé pour les producteurs andins.  

 
 Le champignon a deux types de reproduction: asexuée (germination directe) et sexuée 
(oospores, une Structure de survie). Les conditions optimales pour le développement de la 
moisissure sont les fortes humidités relatives (> 80%) et les températures entre 18 ° C et 22 ° C, 
favorisant la formation des spores et la croissance des champignons. 
 
 D’après les premiers rapports publiés en 1979 dans le livre La Quinua y la Kaniwa " 
Quinoa et Kaniwa " (Tapia et Al., 1979), la maladie la plus importante et bien connue à un 
niveau mondial est le mildiou , bien qu'il y ait d'autres maladies mineures, telles que la fonte 
des semis , vert moule, la tache des feuilles (causée par Passalora dubia, Ascochyta hyalospora 
et A. chenopodii ) , pourriture brune de la tige , eyespot , tache bactérienne , les nématodes  et 
les virus.  
 

Rodríguez, 2013. 

Rodríguez, 2013. Rodríguez, 2013. 
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 La maladie réduit principalement la photosynthèse (apparition de chlorose ou taches 
nécrotiques sur les feuilles), provoquant la perte partielle ou totale de la feuille (comme le 
montre la Figure 25), réduit la taille de la panicule et affaiblit le rendement (grains petit et / ou 
défectueux). 
 

 
Fig. 25 : plantes de Quinoa gravement touchés par le mildiou. 

 
 La maladie affecte principalement le feuillage, bien que les symptômes puissent aussi 
apparaître sur les tiges, panicules, inflorescences et les grains. Les premiers symptômes 
apparaissent sur les feuilles sous forme de petites taches irrégulières qui peut être chlorotiques, 
jaune, rose, rouge, orange ou gris, en fonction de la couleur de la plante (Figure 26). 
 

 
Fig. 26 : taches typiques causées par Peronospora variabilis. ( Danielsen et al ., 2003). 

Lorsque la maladie progresse, ces taches commencent à se fusionner, la feuille devient 
chlorotique et éventuellement tombe (défoliation). 

( Danielsen et al ., 2003). 
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Fig. 27 : formation abondante de spores gris sur le dessous de la feuille du Quinoa. 

 

 

5 . Réponse à la salinité  

5 .1. Salinité et processus de germination 

La salinité entraîne un déficit hydrique chez les plantes, dû au stress osmotique 

éventuellement couplé à des perturbations biochimiques induites par l'afflux d'ions sodium 

(Parida A.K et al., 2005). Le franchissement de l’étape de la germination est décisif et crucial 

dans tout développement et croissance de la plantule. Au cours de la germination, la semence 

se réhydrate dès qu’elle est placée dans le sol, à condition que la teneur en eau de son 

environnement soit suffisante. L’imbibition de la graine déclenche ensuite des modifications 

hormonales, qui vont aboutir à des réactivations enzymatiques permettant le début de 

mobilisation des réserves (Le Deunff Y., 1975).  

 

Ces processus aboutissent à la percée de la radicule hors des téguments, la graine est 

alors germée (Bewley J.D., 1997). Cependant, un bon déroulement des processus menant à la 

germination dépend de l’environnement proche de la semence, il est fortement influencé par la 

température, les teneurs en eau et en oxygène et la structure du sol. La germination des graines 

est généralement l'étape critique dans l'établissement des semis et ainsi la détermination d’une 

production agricole réussie. En effet, sous contrainte saline, un développement tardif favorise 

l’accumulation d’ions toxiques pouvant entraîner la mort des plantes avant la fin de leur cycle 

de développement (Munns R., 2002). La tolérance au sel peut donc être évaluée par la précocité 

de la germination. 

( Danielsen et al ., 2003). 
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La réponse au sel des espèces végétales dépend de plusieurs variables, commençant par 

l'espèce même, de sa variété, aussi de la concentration en sel, des conditions de culture et du 

stade de développement de la plante (Naceur M.B., 2001). L'identification des variétés et des 

génotypes tolérants aux sels, capables de minimiser les effets dépressifs de la salinité sur les 

rendements, permettrait certainement d'améliorer la production agricole des zones touchées par 

la salinité.  

5 .2. Risques liés à la salinité 

Les zones arides et semi-arides constituent environ les deux tiers de la surface du globe 

terrestre (Benbrahim K et al., 2004). Dans ces zones souvent marquées par des périodes sévères 

de sécheresse, la salinisation des sols est considérée comme l’un des principaux facteurs 

limitant le développement des plantes. A l’échelle mondiale, il est estimé que presque 800 

millions d'hectares de terres sont affectés par le sel, que ce soit par la salinité (397 millions 

d'ha) ou par les conditions de sodisation associées aux teneurs en sodium (434 millions ha). En 

effet, la salinité s’étend sur plus de 6 % de la superficie totale de la planète (Manchanda G et 

al., 2008), dont 3.8 % sont situés en Afrique (Eynard A et al., 2006). Ce phénomène devient de 

plus en plus inquiétant car la salinité réduit la superficie des terres cultivables et menace la 

sécurité alimentaire dans ces régions.  

La salinisation des sols est non seulement liée aux conditions climatiques, mais aussi à 

l’utilisation mal contrôlée des eaux d’irrigation et à leur mauvaise qualité. En Algérie, la 

salinisation des sols agricoles commence à prendre de l’ampleur avec l’extension des 

superficies irriguées, près de 850 000 d’hectares des terres arables sont sujets à une salinisation 

croissante (MEMECEE, 2010). 

 

La région de Sidi Bel Abbes, comme plusieurs régions en Algérie, est caractérisée par 

un climat aride à semi-aride avec une pluviométrie faible, ce qui oblige les agriculteurs de 

recourir à l’irrigation, d’autant plus que la nappe phréatique est d’une qualité souvent médiocre, 

ce qui peut par conséquent dégrader la qualité des sols agricoles dans des années à venir 

(MEMECEE, 2010). 
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1. Introduction 

Le règne végétal renferme deux types de métabolites qui se différencient entre eux par 

leur constitution, leur rôle et leur emploi. 

 

Les métabolites primaires (glucides, protides, lipides et acides nucléiques) qui sont 

présents en permanence chez les plantes et sont indispensables à la croissance et à la 

reproduction des plantes. 

Les métabolites secondaires ou principes actifs dont la proportion varie selon la 

famille, le genre et l’espèce ne sont pas impliqués dans le développement des plantes. 

 

Avant d’entamer nos tests phytochimiques proprement dit sur Chénopodium quinoa 

Wild, il nous a semblé judicieux de donner un bref aperçu sur les métabolites primaires et les  

principes actifs des plantes et sur leur mise en évidence à savoir : Protéines, glucides, lipides, 

acides nucléiques, Alcaloïdes, flavonoïdes, huiles essentielles, saponosides et tanins. 

 

2. Molécules issues du métabolisme primaire  

 

Ce sont des composés qui sont produits dans toutes les cellules et qui jouent un rôle 

central dans le métabolisme et la reproduction de ces cellules. 

Ces molécules comprennent les acides nucléiques, les acides aminés communs, les 

acides gras et les sucres (Vermerris, 2006). 

 

2. 1. Les glucides   

 

Les glucides sont des molécules indispensables à la survie des organismes vivants car 

leurs formes les plus simples sont à la base des mécanismes énergétiques et de la biosynthèse 

des autres métabolites. Chez les végétaux on les retrouve sous différentes formes: polymères 

énergétiques (amidon) ou structuraux (cellulose, pectines…), sucres simples et hétérosides 

(Vermerris, 2006). 

 

2. 2. Les acides aminés et organiques 

  

  Ces métabolites primaires polaires sont présents dans différentes parties des plantes 

(Gerhenson et Croteau, 1991). Les fruits et le jus d’argousier contiennent dix-huit acides 



[PHYTOCHIMIE ET ACTIVITES BIOLOGIQUES DES PLANTES] Chapitre II 

 

 
39 

aminés dont les plus abondants sont l’acide aspartique, la proline et la thréonine (Belbache, 

2008). Des acides organiques sont également présents tels que l’acide malique(A), l’acide 

quinique (B) et l’acide citrique(C) (Belbache, 2008). 

 

 

Fig. 28 : Structures de quelques acides organiques isolés d’argousier. 

 

2. 3. Les lipides  

 

Les lipides (du grec lipos, graisse) sont des molécules à caractère hydrophobe (à 

solubilité nulle ou faible dans l'eau) et solubles dans des solvants organiques (Gerhenson et 

Croteau, 1991). 

 

2. 3.1. Les lipides vrais  

 Ils résultent de la condensation d'acides "gras" avec des alcools par liaison ester ou amide. 

 

a. Les acides gras : Les acides gras sont des acides carboxyliques R-COOH dont le 

radical R est une chaîne aliphatique de type hydrocarbure de longueur variable qui 

donne à la molécule son caractère hydrophobe (gras). 

a.1. Les acides gras saturés : De formule générale CH3 - (CH2)n - COOH, chaque 

acide gras est constitué par une chaîne hydrocarbonée, plus ou moins longue, fortement 

apolaire et un groupement carboxyle polaire. Exemple : l’acide palmitique en C16 de 

formule CH3 - (CH2)14 – COOH 

a.2. Les acides gras insaturés : Ils présentent dans leur molécule une ou plusieurs 

doubles liaisons. La présence de ces doubles liaisons leur confère des propriétés physico-

chimiques particulières. 

Exemple: l’acide oléique en C18 possède une double liaison en position 9. 
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  a.3. Les acides gras atypiques : Des acides gras à nombre impair de carbones, ou des 

acides avec des modifications de la chaîne carbonée portant sur l'insaturation, ou ayant subi 

des substitutions ou des cyclisations. 

b. Les lipides simples : Les lipides simples, encore appelés homolipides sont des 

corps ternaires (C, H, O). Ils sont des esters d'acides gras que l'on classe en fonction de 

l'alcool : 

- acylglycérols (ou glycérides) : sont des esters du glycérol, 

- cérides : sont des esters d'alcools à longue chaîne (alcool gras), 

- stérides : sont des esters de stérols (alcool polycyclique). 

 

3. Principes actifs 

 

3.1  Définition  

 

La plante est le siège d’une intense activité métabolique, processus dynamique 

subdivisé différemment, par exemple toutes les cellules renferment des glucides, des acides 

aminés et des lipides, ces molécules qui sont à la base moléculaire des cellules sont 

dénommées métabolites primaires. Egalement, les plantes synthétisent une foule importante 

d'autres molécules organiques qui peuvent n'avoir aucun rôle manifeste dans la croissance et 

le développement (métabolites secondaires), qui sont lié aux conditions de vie de la plante. 

 

Les substances les plus diverses face à de multiples agressions de l’environnement 

dans Le quel elle vit, prédateurs, microorganismes pathogènes… (Kansole, 2009). 

 

Le métabolisme secondaire, désignant un métabolisme dont la distribution 

taxonomique serait restreinte et dont la contribution au fonctionnement cellulaire ou au 

développement des plantes serait insignifiante. Les métabolites secondaires ne sont pas vitaux 

pour l’organisme mais jouent nécessairement un rôle important. Plusieurs composés 

phénoliques participent à la filtration des radiations UV, les pigments floraux sont essentiels 

aux processus de pollinisation. Il existe plus de 200.000 métabolites secondaires classés selon 

leur appartenance chimique en l’occurrence, les terpènes et les steroïdes, les alcaloïdes et les 

composés phénoliques (Vermerris, 2006). 
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3- 2- Différentes classes des métabolites secondaires 

 

3- 2- 1- Terpènes 

 

Toutes les terpènes et les stéroïdes possèdent un point commun qui est formé par 

l'assemblage d'un nombre entier d'unité penta-carbonée ramifiée dérivée du 2-méthyle 

butadiène (l’isoprène). Les terpénoïdes et les stéroïdes constituent probablement la plus large 

classe de composés secondaires, comme les dérivés des acides gras (Bruneton, 1993). 

 

Les terpènes constituent probablement la classe la plus vaste et la plus diversifiée de 

composés organique des végétaux, avec près de 15.000 structures moléculaires connues. Leur 

grande diversité trouve son origine dans le nombre d'unités de base qui les composent ainsi 

que dans les divers modes d'assemblage, on distingue ; 

- Les monoterpènes à 10 atomes de carbone. 

- Les sesquiterpènes à 15 atomes de carbone. 

- Les diterpènes à 20 atomes de carbone. 

-Les triterpènes à 30 atomes de carbone et les tétraterpènes à 40 atomes de carbone (Belbache, 

2008). 

 

3- 2- 1- 1- stéroїdes 

 

Les stéroïdes sont des triterpènes tétracycliques. Ils sont synthétisés à partir d'un 

triterpène acyclique, le squalène, bien qu'ils soient généralement modifiés et qu'ils possèdent 

moins de 30 atomes de carbone (Gerhenson et Croteau, 1991). 
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Fig. 29: Quelques exemples des différents types de terpenoïdes (Kanoun, 2011) 

 

3 .2.2 Les hétérosides ou glycosides 

 

Les hétérosides, autrefois désignés sous le nom de glycosides, sont des corps, soit 

synthétiques, soit naturels. On trouve dans les hétérosides naturels une très grande variété 

d'osés: glucose, galactose, rhamnose, quinovose, xylose, arabinose, ribose, etc., La liaison 

genine-ose donne des O-hétérosides (Rutine) ou des C- hétérosides (Saponarine). Les 

Chétérosides semblent intéressants en thérapeutique. La rupture de la liaison genine-ose est 

plus difficile dans le cas des C-hétérosides que dans celui des O-hétérosides (William, 2003). 

 

Les hétérosides présentent tous le caractère commun de se décomposer sous 

l'influence des acides forts ou des ferments (les carbohydrases) pour donner naissance à un ou 

Fig. 30 : structure de deux flavonoides glycosides.  A :O-hétéroside, B : C-hétéroside 
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plusieurs sucres (oses) et une partie non glucidique appelée aglycone. Cette dernière partie 

détermine l’effet thérapeutique. 

 

On pourra, pour chaque hétéroside, déterminer deux formes stéréo-isomères α ou β 

suivant les deux formes correspondantes des oses entrant dans leur constitution (Sabrina, 

2003). 

 

R=H:β -glucopyranosyl 4-hydroxybenzoate 

Fig. 31 : structures de glycoside isolé à partir du Moricandia arvensis (Smallfield, 2001). 

 

Selon leur composition chimique, on distingue plusieurs groupes de glycosides : 

3 .2.2.1. Les saponines  

 

Toutes les saponines sont fortement moussantes et constituent d'excellents 

émulsifiants (en latin, sapo signifie savon) (William, 2003). 

Les saponines existent sous deux formes, les stéroïdes et les triterpénoїdes. L’igname 

sauvage (Dioscorea villosa) contient des saponines stéroïdes à partir des quels on synthétisa la 

pilule contraceptive. Les saponines triterpénoїdes, contenues dans la réglisse (Glycyrrhiza 

glabra), ont une activité hormonale moindre. Elles sont souvent expectorantes et facilitent 

l’absorption des aliments. (Sabrina, 2003). 
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Fig. 32 : Squelette de base des saponines (A): à genine steroïdique (B): à genine triterpénique 

Les saponines ont la propriété d'hémolyser les globules rouges, ce qui explique l'effet toxique 

de certaines d'entre elles à l'égard des animaux à sang froid, surtout les poissons (Inouye et 

Takizawa, 2001).  

 

Les saponines causent un relâchement intestinal, augmentent les sécrétions muqueuses 

bronchiales et désinfectent les voies urinaires. Elles sont employées comme diurétiques et 

elles possèdent des propriétés cytotoxiques et antitumorales (Inouye et Takizawa, 2001). Les 

saponines sont aussi connues par leur activité antifongique, comme la dioscine (figure 31) 

trouvée dans certains légumes. Celles à génine stéroidique sont des fongicides plus efficaces 

que celles à gémine triterpénique (Smallfield, 2001). 

 

 

 

Fig. 33 : structure de la dioscine 
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3 .2.2.2. Les hétérosides cardiotoniques 

  

On retrouve les hétérosides cardiatoniques dans de nombreuses plantes médicinales, 

telles que la digitale laineuse (Digitalis lanata) et pourprée (D.purpurea) et le muguet 

(Convallaria majalis). Selon leurs structures chimiques, on les divise en cardénolides et en 

bufadiénols. Ces substances (comme la digitoxine, la digoxine et la convallotoxine) ont une 

action directe sur le coeur (régulant l'activité cardiaque à des doses infinitésimales en cas 

d'affaiblissement de ce dernier) (Sabrina, 2003). Chez les individus non atteints de 

cardiopathies, elles sont dangereuses. Leur consommation peut être fatale pour l’homme et les 

animaux. Les glucosides cardiaques ont aussi des propriétés diurétiques (Dorman et al., 

2000). 

 

Fig. 34 : Hétérosides cardiotoniques. 

 

3 .2.2.3. Les hétérosides anthraquinoniques  

Ces glycosides sont le plus souvent des pigments cristallins, facilement labiles. Ce 

sont de puissants laxatifs et purgatifs. Rencontrés dans les taxons tels : Polygonaceae et 

Rhamnaceae. Ce sont les principaux constituants de plantes comme le séné (Cassia senna) et 

la rhubarbe de Chine (Rheum palmatum) (Sabrina, 2003). 

 

Fig. 35 : Exemple de drogues à hétérosides anthracéniques (aloïne) 
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3 .2.2.4. Les hétérosides cyanogéniques  

 

Molécules liées à un sucre et susceptibles de libérer HCN par hydrolyse. Il s'agit de 

substances à base de cyanure, mais qui à petites doses ont un effet sédatif sur le système nerveux 

(muscles, coeur). L’écorce du Prumus serotina (cerisier sauvage), les noyaux de fruits de Prunus 

armeniaca (l’abricotier) et les feuilles du Sambucus nigra (sureau noir), (les trois parties 

contiennent les cyanogénes), permettent de supprimer ou de calmer les toux sèches et irritantes. 

L'action enzymatique les décompose (souvent dans la salive humaine) en acide cyanhydrique libre 

ce qui donne le goût et l'odeur d'amande amère (Smallfield, 2001). 

 

 
Fig. 36 : Exemples de drogues à hétérosides cyanogènes : (S)-Dhurrine (A), Ménisdaurine (B) 

 

3 .2.2.5. Les glucosinolates  

 

 Les glucosinolates sont présents dans toutes les espèces de Brassicaceae (Dorman et 

al., 2000), le radis (Raphanus sativus) et le cresson de fontaine (Nasturtium officinale) sont 

des plantes à glucosinolates typiques (Sabrina, 2003).On les rencontre également dans 

d'autres familles telles que les Capparidaceae et Moringaceae. Les glucosinolates (GLC) sont 

des hétérosides soufrés, anioniques, responsables des odeurs fortes dégagées par les 

Brassicaceae (William, 2003). La structure de base des glucosinolates comporte un glucose 

(Glu), un groupe sulfate et une génine variable (R). La molécule existe généralement sous la 

forme de sels de potassium (Dorman et al., 2000). 

 

Certains auteurs considèrent ces molécules utiles, non seulement pour leur activité 

contre les bactéries, les champignons, nématodes mais aussi sur la croissance des cellules de 

tumeur et dans la prévention du cancer (Sabrina, 2003). 
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Fig. 37 : Structure de base des glucosinolates 

 

3.2.3 Les phytosterols 

 

Les stérols sont des stéroïdes comprenant au moins un groupement hydroxyle (OH) 

dans la plupart des cas sur le carbone 3 (klaas et al., 2002), leur structure est très semblable à 

celle du cholestérol ou de ses homologues. 

 

 
Fig. 38 : Structure de sitostérol (∆5) 

 

 

Les phytosterols (sterols végétaux) se diffèrent des autres stérols par une modification 

dans la chaîne latérale R, qui peut comporter un groupement méthyle ou éthyle fixé sur le 

carbone C24 et dans des cas, une double liaison supplémentaire en C22 (klaas et al., 

2002).Les glycosides des stérols sont les stérolines (Sabrina, 2003). 

 

Les phytostérols sont etudiés en raison de leurs diversités structurales, de leur très 

faible toxicité et de leurs activités pharmacologiques telles que: anti-cholestérolémique, 

antidiabétique, antiinflamatoire, antitumorale, antinéoplasique et anticancéreuse (Sabrina, 

2003). 

 

3. 2. 4 Huiles essentiels 

Les huiles essentielles contenues telles quelles dans les plantes sont des composés 

oxygénés, parfois d’origine terpénoïde et possédant un noyau aromatique. Elles sont 

constituées de différents composants terpènes, esters, cétones, phénols et d'autres éléments qui 
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ne sont pas tous encore analysés. Seules les huiles essentielles naturelles ont des propriétés 

thérapeutiques (Inouye et Takizawa, 2001). 

 

 

 

Parmi la foule d'essences naturelles qui entrent dans la composition de nombreux 

remèdes naturels, citons l'essence d'anis (Oleum anisi), de fenouil (Oleum foeniculi), de 

lavande (Oleum levandulae), de menthe poivrée (Oleum menthae ) et le menthol qu'elle 

fournit, ainsi que son carvacrol qui est un excellent désinfectant. L’arbre à thé (Melaleuca 

alternifolia), par exemple, est fortement antiseptique (Inouye et Takizawa, 2001). 

 

La pharmacologie regroupe sous le nom de principes amers des substances végétales 

terpéniques susceptibles de libérer de l'azulène, ainsi que des glucosides de diverses structures 

biochimiques (Smallfield, 2001). Comme leur nom l'indique, les substances amères sont 

divers composés qui ont un goût amer très prononcé. Ces substances stimulent les glandes 

salivaires et les organes digestifs. Elles augmentent l'appétit et facilitent la digestion 

(stomachique, apéritif, tonique). 

 

3.2.5. Les huiles grasses 

  

Il s'agit d'huiles végétales liquides à température ambiante. Le froid les trouble et les 

fait figer, elles sont insolubles dans l'eau, mais bien solubles dans les solvants organiques 

(chloroforme, acétone, par exemple) (klaas et al., 2002). 

 

Parmi les huiles non siccatives, on peut citer l'huile d'olive et l'huile d'amandes, parmi 

les semi siccatives, celle d'arachide, de tournesol et de colza. L'huile de lin et d'oeillette sont 

siccatives. 

 

Fig. 39 : exemples de structures de monoterpènes : 

a : B-pinène, b :myrcène, c : y-terpinène, d : 

camphre, e : α-terpinéol 

Fig. 40 : exemples de structures de sesquiterpènes : 

a : B-caryophyllène, b :B-bisabolène, c : α-

humulène, d : α-bisabolol 
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L'huile de ricin est fortement laxative. Les huiles grasses sont couramment utilisées, 

tant pour la fabrication de remèdes qu'à des fins alimentaires et industrielles (klaas et al., 

2002). 

 

3- 2- 6- Alcaloïdes 

 

3- 2- 6- 1- Définition 

 

Le terme d’alcaloïde (de l’arabe al kaly, la soude et du grec eidos, l’aspect) a été 

introduit par W. Meisner au début du XIXe siècle pour désigner des substances naturelles 

réagissant comme des bases, comme des « alcalis ». Il n’existe pas de définition simple et 

précise des alcaloïdes et il est parfois difficile de situer les frontières qui séparent les 

alcaloïdes des autres métabolites azotés naturels (Bhat et al., 2005). 

 

Les alcaloïdes renferment un atome d'azote dans la structure qui les rend 

pharmaceutiquement très actifs. C’est le cas d’un dérivé de la pervenche de Madagascar 

(Vinca rosea syn. Catharanthus roseus) employé pour traiter certains types de cancer (Mann 

et al., 1994). 

 

Les alcaloïdes sont utilisés comme antalgiques majeurs (morphine), antipaludiques 

(quinine), pour combattre l'excès d'acide urique (colchicine), comme substances paralysantes 

(curare, caféine), comme poisons (strychnine, nicotine), comme stupéfiants (cocaïne, 

mescaline), comme cholinergiques (pilocarpine) ou comme anticancéreux (vinblastine, 

vincristine). D’autres alcaloïdes, comme l’atropine, présentent une activité sédative, effets sur 

les troubles nerveux (maladie de Parkinson) (Mauro, 2006). 

 

Fig. 41 : Structures de quelques alcaloïdes 
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3- 2- 7- Composés phénoliques 

 

3- 2- 7- 1- Définition 

 

L’appellation polyphénols ou composés phénoliques, désigne un vaste ensemble de 

substances qui présentent toutes un point commun, la présence dans leur structure d’au moins 

un cycle aromatique à 6 carbones, lui-même porteur d’un nombre variable de fonctions 

hydroxyles (OH) (Hennebelle et al., 2004). A l’heure actuelle, plus de 8.000 molécules ont été 

isolés et identifiés (Mompon et al., 1998). Ces espèces sont des monomères, des polymères ou 

des complexes dont la masse moléculaire peut atteindre 9.000 (Harbone, 1993). 

 

Ils sont généralement trouvés conjuguées aux sucres et aux acides organiques et selon 

le nombre et l’arrangement de leurs atomes de carbones, ces molécules peuvent être classer en 

plusieurs catégories: anthocyanes, coumarines, lignanes, flavonoïdes, tannins, quinones, 

acides phénols, xanthones et autres phloroglucinols où les flavonoïdes représentent le groupe 

le plus commun et le plus largement distribué (Tableau 11). 

Tableau 11: Structure des squelettes des polyphénols (Crozier et al., 2006). 
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3. 2.7 .2. Classification 

3. 2. 7. 2. 1. Acides phénoliques 

Le terme acide phénolique peut s’appliquer à tous les composés organiques possédant au 

moins une fonction carboxylique et un hydroxyle phénolique. En phytochimie, l’emploi de 

cette dénomination est réservé aux seuls dérivés des acides benzoïque et cinnamique 

(Belyagoubi, 2011). 

 

Fig. 42 : Structure de base d’acide phénolique (Ata, 2006) 

 

3. 2. 7. 2. 1. 1. Acides phénols dérivés de l’acide benzoïque 

Acides phénols en C6-C1, sont très communs, aussi bien sous forme libre que combinés à 

l’état d’ester ou d’hétéroside (Bruneton, 1993). 

 

Tableau 12: Principaux acides hydroxybenzoïques (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006) 
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3. 2. 7. 2. 1. 2. Acide phénols dérivés de l’acide cinnamique 

 

Acides phénols en C6-C3 (acides p -coumarique, caféique, férulique, sinapique) ont 

une distribution très large ; les autres (acides ο-coumarique, ο-férulique) sont peu fréquents 

(Bruneton, 1993). 

 

Tableau 13: Principaux acides hydroxycinnamiques (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006) 

 

 

3. 2. 7. 2. 2. Flavonoïdes 

 

C’est le groupe le plus représentatif des composés phénoliques. Ces molécules ont 

tous le même squelette de base à quinze atomes de carbones qui sont arrangés à une 

configuration C6-C3-C6 de type phényl-2-benzopyrane ce qui est synonyme avec la structure 

2-phényle chromane (Yao et al., 2004), (Figures 43 et 44). Elles sont considérées comme des 

pigments quasi universels des végétaux. Actuellement, environ de 4000 composés flavoniques 

sont connus (Edenharder et Grünhage, 2003). 

 

 

Fig. 43 : Structure du 2-phényle chromane 

(Belvagoubi, 2011) 

Fig. 44 : Structure générale des 

flavonoïdes  (Belvagoubi, 2011) 
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En basant sur leur squelette, les flavonoïdes peuvent être divisés en différentes classes: 

anthocyanidines; flavonoles; isoflavonoles; flavones; isoflavones; flavanes; isoflavanes; 

flavanols;isoflavanols; flavanones; isoflavanones; aurones (Havsteen, 2002; Edenharder et 

Grünhage, 2003). 

 

3. 2. 7. 2. 2. 1. Anthocyanes 

 

Les anthocyanes (du grec anthos, fleur et Kuanos, bleu violet) terme général qui 

regroupe les anthocyanidols et leurs dérivés glycosylés. Ces molécules faisant partie de la 

famille des flavonoïdes et capables d'absorber la lumière visible, ce sont des pigments qui 

colorent les plantes en bleu, rouge, mauve, rose ou orange. 

 

Leur structure de base est caractérisée par un noyau "flavon" généralement 

glucosyléen position C3. Les anthocyanes se différencient par leur degré d'hydroxylation et 

deméthylation, par la nature, le nombre et la position des oses liés à la molécule. L'aglycone 

ou anthocyanidine constitue le groupement chromophore du pigment (Figure 45), (Bessas et 

al., 2007). 

 

 

Fig. 45: Structure générale des anthocyanes (Bessas et al., 2007) 

 

3. 2. 7. 2. 3. Tannins 

 

Les tanins sont des polyphénols que l'on trouve dans de nombreux végétaux tels que 

les écorces d'arbre et les fruits (raisin, datte, café, cacao...). Leur structure complexe qui 

varient par leurs centres asymétriques, leur degré d’oxydation (Hemingway, 1992). Ils sont 

divisés en deux groupes : 

Les tanins condensés, formés de proanthocyanidines (sous forme d'oligomères) 
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Les tanins hydrolysables, esters des acides phénols et de glucose. 

 

-Les tanins hydrolysables : ce sont des hétérosides polyphénoliques issus de la combinaison 

d’unsucre estérifié par un nombre variable de molécules d’acides phénoliques (acide gallique, 

acide hexahydroxydiphénique et ses dérivés). 

 

-Les tanins condensés : encore appelés proanthocyanidols (car ils conduisent en milieu acide 

et à chaud à des anthocyanidols), ce sont les tanins catéchiques, oligomères et polymères 

d’aglycones polyphénols flavaniques (unités flavan-3-ols), non hydrolysables (Guigniard, 

1996). 

 

La propriété tannante résulte de la formation de liaisons des tanins au collagène de la 

peau. De la même manière, les tanins se combinent à des macromolécules comme la cellulose, 

les protéines, les pectines et les précipitent. Il s’agit d’interactions hydrophobes et de liaisons 

hydrogène entre les groupements phénoliques des tanins et les autres polymères (Crozier et 

al., 2006). 

 

Les préparations à base de drogues riches en tanins sont employées le plus souvent 

extérieurement contre les inflammations de la cavité buccale, la bronchite, les hémorragies 

locales, sur les brûlures et les engelures, les plaies, les inflammations dermiques, les 

hémorroïdes et la transpiration excessive (Guigniard, 1996). En usage interne, elles sont utiles 

en cas de catarrhe intestinal, de diarrhée, d'affections de la vésicule, ainsi que comme antidote 

(contre-poison) lors d'empoisonnements par des alcaloïdes végétaux (Bahaz et Rachdi, 2010). 
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Fig. 46 : Structures des tanins hydrolysables et condensés (Guigniard, 1996). 

 

3. 2. 7. 2. 4. Coumarines 

 

Les coumarines tirent leur nom de « coumarou », nom vernaculaire de la fève tonka, 

d’où fut isolée pour la première fois en 1820 la coumarine (Guigniard, 1996). Les coumarines 

sont des 2H-1-benzopyran-2-ones, que l’on peut considérer en première approximation, 

comme étant des lactones des acides 2- hydroxy-Z- Cinnamiques. 

 

 
Fig. 47 : Structure de coumarine (A) et d’acide 2- hydroxy-Z- Cinnamique(B) 

 

Les coumarines constituent une classe importante de produits naturels. La structure de 

la coumarine se trouve dans environ 150 espèces, appartenant à 30 familles de plantes 

différentes (Crozier et al., 2006). Les coumarines manifestent diverses activités biologiques, 

qui varient selon la substitution sur le cycle benzopyrane, telles que l’activité antifongique, 
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anti-tumorale, anti-agrégation plaquettaire, inhibitrice de plusieurs enzymes, antivirale, anti-

inflammatoire, anticoagulante, diurétique et analgésique (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). 

L'esculine, contenue dans l'écorce du marron d'Inde aux mêmes effets que la vitamine P, elle 

augmente la résistance des vaisseaux sanguins et présents donc un intérêt pour les soins des 

hémorroïdes et des varices. De plus, elle absorbe les rayons ultraviolets (filtres solaires, 

crèmes protectrices) (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). 

 

 
Fig. 48 : Structure d’ésculine 

 

3 .2.7.4. Les lignanes  

 

 Le terme lignane désigne habituellement des composés naturels dimères dont le 

squelette résulte de l’établissement d’une liaison entre les carbones β des chaînes latérales de 

deux unités dérivées du 1-phényl propane (liaison 8-8’) (Crozier et al., 2006). 

 

Fig. 49: Squelette de base de lignanes 

 

Plusieurs centaines de lignanes ont été isolées (Crozier et al., 2006). Ils possèdent des 

activités biologiques, antitumorales et anti-oestrogéniques. Ce sont également des inhibiteurs 

des enzymes impliquéesdans le métabolisme des hormones sexuelles (Bahaz et Rachdi, 2010). 

 

 



[PHYTOCHIMIE ET ACTIVITES BIOLOGIQUES DES PLANTES] Chapitre II 

 

 
57 

3. 2. 8. Quinones 

 

Ce sont des composés oxygénés qui correspondent à l’oxydation de dérivés 

aromatiques avec deux substitutions cétoniques. Elles sont caractérisés par un motif 1,4-dicéto 

cylohexa-2,5-diénique (para-quinones) ou éventuellement par un motif 1,2-dicéto cyclohexa- 

3,5-diénique (ortho-quinones) (Bruneton, 1993). 

 

Elles sont ubiquitaire dans la nature, principalement dans le règne végétal et sont 

fortement réactifs (Cowan, 1999). 

 

3. 2. 9. Stilbène 

 

Les membres de cette famille possèdent la structure C6-C2-C6 comme les flavonoïdes, 

ce sont des phytoalexines, composés produits par les plantes en réponse à l'attaque par les 

microbes pathogènes fongiques, bactériens et viraux. Les sources principales des stilbènes 

sont les raisins, les vins, le soja et les arachides (Crozier et al., 2006). 

 

Fig. 50: Structures chimiques d’un Stilbène (Bahaz et Rachdi, 2010) 

 

3.2.10. Les Polysaccharides (mucilages, gommes, résines, latex)  

 

Ce sont des polymeres constitués de plusieurs oses liés ensemble par des liaisons O-

osidiques. Du point de vue phytothérapeutique, les polysaccharides les plus importants sont 

les mucilages et les gommes (Bahaz et Rachdi, 2010). Les herbes mucilagineuses comme 

l’orme rouge (Ulmus rubra) et le lin (linum usitatissimum), sont utilisées contre les 

inflammations des muqueuses, notamment celles des voies respiratoires et digestives, elles 

assouplissent la peau lors d'applications de cataplasmes. 
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Certains polysaccharides, comme les glucomannanes et les pectines, sont utilisés en 

cosmétologie. 

 

3 .2.11. Les vitamines  

 

 Les vitamines sont des substances organiques, sans valeur énergétique propre, qui 

sont nécessaires à l'organisme et que l'homme ne peut synthétiser en quantité suffisante. Elles 

doivent être fournies par l'alimentation. Treize substances répondent à cette définition. Il s'agit 

d'un groupe de molécules chimiquement très hétérogènes. Ce sont des substances de faible 

poids moléculaire (Hennebelle et al., 2004). 

 

Certaines d'entre elles ont des structures proches de celles d'autres composés 

organiques : sucres pour la vitamine C, hormones stéroïdes pour la vitamine D, porphyrines 

pour la vitamine B12. 

 

Les plantes fournissent quasiment toutes les vitamines. Certaines plantes en sont riches 

(ex: Citron (Citrus limon): vitamine C; Carottes (Daucus carota): provitamines A (β-

carotène); Cresson (Nasturtium officinale): vitamines B1, B2, C, E) (Hennebelle et al., 2004). 

 

 
Fig. 51: Structure de vitamine D2 (d’origine végétale) 

 

3 .2.12. Les constituants minéraux  

 

 Les sels de potassium (K) et de calcium (Ca) sont particulièrement importants comme 

constituants de l'organisme; les sels de potassium jouissent en plus des propriétés diurétiques, 

tandis que les sels de calcium participent à l'élaboration du système osseux, à la régulation du 

système nerveux et à la résistance aux maladies infectieuses. 
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Dans de nombreux cas, les minéraux contenus dans une plante participent activement à 

son activité thérapeutique dans l’organisme. La prêle (Equisetum arvensa), grâce à sa forte 

teneur en silice, est efficace contre l’arthrite, contribuant à réparer le tissu conjonctif alors que 

le pissenlit (Taraxacum officinale) est un puissant diurétique, effet dû à sa concentration en 

potassium (Bessas et al., 2007). 

 

Tableau 14: Récapitulatif des éléments actifs des plantes (Bruneton, 1993). 

 
 

La recherche des principes actifs extraits des plantes est d'une importance capitale car 

elle a permis la mise au point de médicaments essentiels (Bessas et al., 2007). En effet, 

beaucoup de principes actifs isolés des plantes sont encore aujourd’hui irremplaçables par des 

produits de synthèse. C’est le cas de digitaline, morphine, scopolamine et la quinine qui est 

employée contre la malaria ou la diagoxine qui soigne le cœur, ou l'éphédrine que l'on 

retrouve dans de nombreuses prescriptions contre les rhumes. On peut aussi citer, comme 

principe actif, la rutine et ses dérivés (Cirkan®, Cyclo 3®, Ginkor®, Relvène®, Veinamitol®, 

Veinobiase®, Véliten®), la diosmine (Daflon®, Flébosmil®, Diovénor®, Diosmil®, Dio 

300®), l'hespéridine (Cirkan®, Cyclo 3®, Daflon®), les oligomères procyanidoliques 

(Endotélon®) ou la myrtille (Difrarel®) (Bessas et al., 2007). 
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4. Activité antioxydante 

 

4.1. Généralités 

Depuis quelques années, le monde des sciences biologiques et médicales est envahi 

par un nouveau concept, celui du « stress oxydant », c’est-à-dire d’une situation où la cellule 

ne contrôle plus la présence excessive de radicaux oxygénés toxiques, situation que les 

chercheurs impliquent dans la plupart des maladies humaines (Favier, 2003). 

 

4.2. Agents du stress oxydant 

Les agents responsables du stress oxydant font partie de la famille des espèces 

réactives de l’oxygène ou de l’azote. La catégorie des espèces réactives de l’oxygène (ERO) 

regroupe des radicaux libres (radical anion superoxyde O2, radical hydroxyle OH) et des 

espèces oxygénées comme le peroxyde d’hydrogène H2O2, le dioxygène singlet 1O2, le 

peroxynitrite ONOOH et les oxydes d’azote NO. Les ERO sont générés en permanence par 

l’organisme, en quantités limitées, soit en tant que coproduits de la respiration 

mitochondriales « déchets », soit pour remplir une fonction bien précise. Un exemple connu 

depuis assez longtemps est la fabrication massive de radicaux libres lors de la phagocytose 

(Holevinsky et Nelson, 1995), afin de détruire les tissus des bactéries nuisibles. Des ERO 

moins réactifs (superoxyde et monoxyde d’azote) servent de médiateurs régulant notamment 

la vasodilatation capillaire, et sont impliqués dans les communications inter et intracellulaires. 

Citons enfin l’apoptose (mort programmée des cellules, tumorales en particulier), la 

fécondation de l’ovule, le fonctionnement de certains neurones… Comme autant de processus 

naturels capitaux qui nécessitent la présence de radicaux libres (Favier, 2003). 

 

4.3. Causes possibles du stress oxydant 

En temps normal, la balance entre oxydants et antioxydants est équilibrée par des 

systèmes de défense extrêmement fins. En d’autres termes, « stress oxydant » ne signifie pas 

présence mais excès de ces agents oxydants. Il apparaitra, soit si la production d’ERO est trop 

importante pour être régulée (Dickinson et Forman, 2002), soit si le système antioxydant est 

défaillant. 

Le premier cas est observé par exemple au sein de cellules qui ont subi une irradiation 

ou une intoxication aux métaux lourds et dans tous les processus inflammatoires. Les 

défaillances du système de régulation peuvent avoir une origine génétique (mauvais codage 

d’une enzyme antioxydante, par exemple), ou résulter d’une carence nutritionnelle en 

antioxydants comme les vitamines et les oligo-éléments (mais l’absorption de quantités très 

élevées d’antioxydants comme le B-carotène a le même effet carcinogène que les carences en 

antioxydant, tout étant une question d’équilibre. 
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4.4. Les conséquences du stress oxydant 

La production excessives de radicaux libres provoque des lésions directes de 

molécules biologiques (oxydation de l’ADN, des protéines, des lipides, des glucides), mais 

aussi des lésions secondaires dues au caractère cytotoxique et mutagène des métabolites 

libérés notamment lors de l’oxydation des lipides. L’organisme peut aussi réagir contre ces 

composés anormaux par production d’anticorps, qui malheureusement peuvent aussi être des 

auto-anticorps créant une troisième vague d’attaque chimique (Favier, 2003). 

 

4.5. Stress et Radicaux libres  

4.5.1. Définition du stress  

 

Le stress oxydant apparaît dans une cellule quand l’équilibre entre les espèces pro-

oxydantes et anti-oxydantes est rompu en faveur de l’état pro-oxydant. 

 

4.5.2. Radicaux libres 

Un radical libre est une espèce chimique, atome ou molécule, contenant un électron 

non apparié. Extrêmement instable, ce composé peut réagir avec les molécules les plus stables 

pour apparier son électron. L’appellation ROS inclut les radicaux libres de l’oxygène 

(Tableau 15): anion superoxyde (O2•-), radical hydroxyle (OH•) mais aussi certains dérivés 

oxygénés non radicalaires dont la toxicité est importante tels que le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2).  

 

A côté des ROS, il existe des ERN (espèces réactives nitrogénées) dont le représentant 

majeur le NO•. C’est un agent vasodilatateur. Il est synthétisé par les NO synthases (NOS). Le 

NO• est un radical peu réactif mais peut se lier aux radicaux libres oxygénés pour former des 

molécules plus toxiques comme les peroxynitrites (Favier, 2003). 
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Tableau 15 : Molécules du stress oxydatif. 
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4.6. Les Antioxydants 

 

4.6.1. Définition  

 

Le terme « antioxydant » a été formulé comme « une substance qui en faibles 

concentrations, en présence du substrat oxydable, ralentit ou empêche significativement 

l’oxydation des substrats matériels ». Vansant (2004) définit les antioxydants comme 

substances capables de neutraliser ou de réduire les dommages causés par les radicaux libres 

dans l’organisme et permettent de maintenir au niveau de la cellule des concentrations non 

cytotoxiques de ROS. Les antioxydants sont des systèmes enzymatiques ou non-

enzymatiques, endogènes ou exogènes.  

 

Les systèmes de défense contre les dommages induits par ROS/RNS sont classés dans 

trois catégories : Les antioxydants préventifs qui suppriment la formation de radicaux libre, 

les antioxydants piégeurs de radicaux, qui inhibent ou empêchent le déclenchement des 

réactions en chaîne et arrêtent la propagation et les antioxydants impliqués dans des processus 

de réparation. 

 

4.6.2. Les antioxydants naturels 

 Ces dernières années, l’intérêt porté aux antioxydants naturels, en relation avec leurs 

propriétés thérapeutiques a augmenté considérablement. Des recherches scientifiques dans 

diverses spécialités ont été développées pour l’extraction, l’identification et la quantification 

de ces composes à partir de plusieurs substances naturelles à savoir, les plantes médicinales et 

les produits agroalimentaires.  

Les antioxydants les plus connus sont le β-carotène (provitamine A), l’acide 

ascorbique (vitamine C), le tocophérol (vitamine E) ainsi que les composés phénoliques. En 

effet, la plupart des antioxydants de synthèse ou d’origine naturelle possèdent des groupes 

hydroxyphénoliques dans leurs structures et les propriétés antioxydantes sont attribuées en 

partie à la capacité de ces composés naturels à piéger les radicaux libres tels que les radicaux 

hydroxyles et superoxydes. 

Les antioxydants d’origines naturelles sont présents dans toutes les parties des plantes 

supérieures et sont en générales des composés phénoliques. Ils agissent par la désactivation 

des radicaux par création d’addition covalente, la réduction des métaux ou de peroxydes, la 

complexation d’ions et de métaux de transition et le captage de l’oxygène singlet. Le tableau 

16 énumère les principaux antioxydants et cite des exemples de quelques importantes sources 

en ces composés naturels (Hennebelle et al., 2004). 
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Tableau 16 : Principaux antioxydants non enzymatiques et sources alimentaires associées. 
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1. Potentialités naturelles de la zone d’étude 

1.1. Etude climatique 

La région de Sidi Bel-Abbès subit les influences maritimes et sahariennes. Ces 

dernières sont prédominantes, la plaine de la MEKERRA se trouvant abritée de la mer par un 

écran montagneux. On distingue une saison sèche et une saison humide où prédominent les 

caractéristiques du climat méditerranéen surtout à travers son régime de pluie très contrasté. 

Les données concernant certains éléments climatiques sont très significatives par leurs 

répercussions agronomiques. (METERFI.B, 2001) 

 

Fig. 52 : Localisation géographique et étages bioclimatiques de la région d’étude. (Megherbi, 

2012). 
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Les zones de plaine qui couvrent une superficie totale de l’ordre de 3234.44 km2 soit 

35% de l’espace de la wilaya. Elles sont représentées par la plaine de Sidi Bel Abbés environ 

2102.85 km2 dont l’altitude varie entre 400 à 800m, et les hautes plaines de Telagh environ 

1136.59 km2dont l’altitude varie de 400 à 1000 m. 

Les zones steppiques, elles constituent le Sud de la wilaya et occupent une superficie 

totale de l’ordre de 3660.82 km2 soit 40% de l’espace de la wilaya, dont l’altitude varie de 

1000 à 1400m (DPAT, 2009). 

 

1.2.1 Le sol    

La notion de sol a été souvent confondue et associée à divers concepts, c'est HENIN 

(1960) qui développa la notion du profil cultural, basée sur l'étude des propriétés physiques 

des couches du sol, en milieu cultivé. 

  Cette conception physionomique du sol, permet de mieux adapter les techniques culturales 

en fonction de la texture et de la stabilité des agrégats et renseigne déjà sur les propriétés de 

mise en place de cultures spécifiques appropriées. 

    Les principaux types de sols (figure 58), rencontrés dans la wilaya de sidi bel abbès, sont :, 

1. Les sols alluviaux : généralement profonds, de bonne qualité agro-pédologique, 

localisés essentiellement dans les vallées, surtout d'oued Mekerra. Ils occupent 

environ 30% de la plaine de Sidi bel abbès et sont utilisées pour la céréaliculture, 

essentiellement. 

 

2. Les sols à croûte ou rendzines : ils occupent la majeure partie des hautes plaines de 

sidi bel abbès et cultivés actuellement par la céréaliculture (après arrachage de la 

vigne) et ne donnent que de bas rendement. 

 

3. Les sols calcaires : d'importance variable, avec 40% dans la plaine de sidi bel abbès, 

70% dans les hautes plaines de Telagh et les monts de Beni Chougrane, 90 à100% 

dans les monts de Tessala, c'est l'espace des formations qui couvrent plus de 

200.000ha. 

4. Les sols bruns rougeâtres : ils sont de texture sablonneuse occupant les surfaces 

plates où domine la céréaliculture. 
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Les sols peuvent être classés, selon les paramètres physico-chimiques et climatiques, 

en quatre (4) classes : 

1. classe 1 : Sols profonds, à fort taux de matière organique et une bonne 

disponibilité en eau, présentant une grande aptitude d'adaptation aux différentes 

cultures. 

 

2. classe 2 : Sols de profondeur moyenne (environ 50cm) ne présentant pas de 

contraintes à la mécanisation. 

 

3. classe 3 : Elle regroupe les sols qui présentent des contraintes telle qu'une faible 

profondeur, une faible disponibilité en eau encore une pente importante. Ces sols 

s'adaptent à la céréaliculture et aux légumes secs. 

 

4. classe 4 : Sols à très faibles potentialités, présentant de fortes contraintes de pente, 

de profondeur, de texture, de disponibilité en eau et même d'érosion.   

 

Fig. 58 : Les principaux types de sols rencontrés dans la région d’étude. (Megherbi, 2012). 

Echelle : 1.5/10 
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1.2.2.  Occupation de la surface agricole utile  

Pour une superficie de 915 000ha, la superficie agricole utile n'est que de 356 000ha 

soit 39%. Elle est fortement influencée par la diversité du climat, du relief, du régime foncier, 

du sol, des pratiques culturales et des systèmes de production. L'espace forestier et steppique 

occupe respectivement 21 et 17% et est imprimé par une vocation agro-sylvo-pasttorale. Les 

céréales occupent plus de 60% soit une superficie de     210 000ha annuellement, auxquels 

s'ajoutent 30% de la jachère soit  70 000ha.  (Megherbi, 2003). 

L'utilisation moyenne permanente de la surface (en ha) productive se résume comme suit 

(figure 59) : 

 

Fig. 59 : Occupation de surface agricole utile au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès 

(Megherbi, 2012). 
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Fig. 60 : Occupation de la surface agricole utile de la région d’étude.  

(Source : DSA, 2017) 

 

Echelle : 1.5/10 
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1. Introduction 

Le quinoa, une plante nouvellement introduite en Algérie, qualifié de « pseudo-

céréale », reconnu par sa grande capacité d’adaptation aux conditions pédo-climatiques très 

rudes. Ainsi  par sa richesse en acides aminés et oligo-éléments, dépourvue en gluten.  

Le quinoa est testé en vue de son introduction en tant que culture importante dans 

l’amélioration du niveau de sécurité alimentaire. Les essais d’introduction de cette espèce sont 

réalisés en vue d’étudier son comportement phénologique et ses potentiels de production dans 

différentes zones agro-écologiques. 

2. Méthodologie 

2.1. Installation de l’essai 

2.1.1. Matériel végétal  

 

Quatre variétés de quinoa ont été testées à l’institut technique des grandes cultures 

dont les coordonnées géographiques sont « 35°10’30.04°Nord, 0°40’23.11° Ouest, Altitude:    

489 m» durant les compagnes agricoles 2015-2016 / 2016-2017 /2017-2018  afin d’évaluer 

leurs adaptation, comportement ainsi que leurs rendement. Le tableau suivant présente les 

variétés testées et leurs origines. 

Tableau 17 : identification des variétés  utilisées pour l’expérimentation 

 

 

 

 

 

 

Identificateur Variété  Source Origine 

V1 Q 27  USDA Chili 

V2 GIZA 2 Égypte Bolivie 

V3 Q 28  USDA Chili 

V4 GIZA 1 Égypte Bolivie 
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2.2.  Dispositif expérimental 

Le dispositif choisi est un bloc aléatoire complet avec 04 répétitions (Fisher) sans 

aucun témoin, la répartition des traitements a été faite d’une façon aléatoire. Le schéma 

suivant explique la répartition des variétés testées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 : dispositif expérimental de l’essai « bloc aléatoire ». 

 

2.3. Suivi et Notations/Mesures 

2.3.1. Les stades phénologiques  

 

Les stades repères sont importants pour corréler le cycle végétatif aux conditions  
climatiques. 

Plusieurs échelles de développement ont été décrites pour le quinoa, telles que celle de 

Espindola (1994) en neuf phases, ou celle de Mujica et Canahua (1989) en 12 phases. C’est 

cette dernière que nous avons choisi de présenter ici. Les durées indiquées de chaque phase 

sont des nombres de jours moyens. Un stade est atteint lorsque 50% des plantes sont à ce 

stade.  

2.3.1.1. Levée   

Une échelle de mesure est considérée : 

• 1 = 90% de plants levés et plus. 

• 2 = 80 à 89 % de plants levés. 

• 3 = 70 à 79 % de plants levés.  



 

 

• 4 = 60 à 69 % de plants levés

• 5 = moins de 60 % de plants 

 

2.3.1.2. Maturité   

  La date est notée lorsque la ma
 

 

2.3.1.3. Les autres stades    

La date est notée lorsque le sta

 

2.3.2. Comptage et mesures

2.3.2.1. Le Nombre de plants

  

Après la levée, un carré de 01

supérieure de la parcelle en l

comptage est fait sur des plant

   2.3.2.2. Nombre des ramifica

Pour chaque parcelle : Sur dix

bordures), le comptage des ram

 

• A = 02 m (largeur de la parc

• B = 04 m (longueur de la 

• C = 01 m (Côté du carré)

• d = e = f = h = 0.5 m 

•  g = 01 m 

 

 

Fig

 

2.3.2.3. Poids de la panicule

A maturité, avant la récolte 

(pas sur les bordures) la pani
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2.3.2.4. Nombre de panicules par plant  

A maturité, avant la récolte : Au niveau de chaque parcelle, dix plants sont pris au hasard 

(pas sur les bordures) et le comptage du nombre de panicule est fait par plant. 

 

2.3.2.5. Hauteur du plant  

A maturité, avant la récolte : Au niveau de chaque parcelle, dix plants sont pris au hasard 

(pas sur les bordures) et les hauteurs sont mesurées respectivement. 

2.3.2.6. Rendement grains par plant 

A maturité, avant la récolte : dix plants sont pris au hasard (pas sur les bordures), après la 

fauche, le battage et la pesée,  la récolte des graines est faites plant par plant.  

2.3.2.7. Récolte et Rendement à l’hectare 

A maturité, avec le même carré confectionné et en suivant la même méthode, nous avons 

récolté les plants se trouvant dans les carrés, les peser pour rendre le rendement à l’hectare 

(figure 56). 

2.3.2.8. Poids de mille grains (PMG)  

Après récolte, pour chaque parcelle élémentaire, nous avons pris une quantité de grains, 

nous avons compté 1000 grains et les peser par la suite.  

 

2.4. Statistiques 

L’expérimentation a fait l’objet d’une analyse statistique d’ANOVA à un facteur où 

nous avons travaillé avec 04 répétitions, les résultats seront présentés en moyenne ± l’écart 

type, le logiciel utilisé est le STATBOX 6.4, les différences ont été considérées comme 

significatives à partir d’une valeur de P inferieur ou égale à 0,05. Pour la comparaison des 

moyennes, nous avons pris en considération le test de NEWMAN KEUILS en calculant la 

PPDS.  
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3.2. Synthèse pédologique 

Tableau 18: caractéristiques physicochimiques du sol  

 

Le sol est de type sableux limoneux, à caractère squelettique, le taux de la matière organique 

est modérément faible, ainsi, le taux du calcaire actif est pratiquement élevé ce qui pourra 

minimiser les performances du sol qui est jugé plus au moins pauvre. 

 

3.3. Description des stades phénologiques 

3.3.1. Stade levée  

Il correspond à la sortie de la plantule et au déploiement des feuilles cotylédonaires 

(germination épigée). Il se produit entre sept et dix jours après le semis, en conditions de 

germination optimales.   (Moyenne des 3 années) 

Les taux de la levée de chaque variété et pour les trois années d’expérimentation sont 

exprimées dans le tableau suivant (moyenne des quatre répétitions). [Détails: annexe 1]. 

Tableau 19: taux de la levée des quatre variétés pour les trois années d’expérimentation. 

Variété  Echelle de mesure de la levée (échelle du Mujica et Canahua, 1989)  

Première année 

d’expérimentation 

(2015-2016) 

Deuxième année 

d’expérimentation 

(2016-2017) 

Troisième année 

d’expérimentation 

(2017-2018) 

Moyenne  

V1 2  (86%) 1  (93%) 1  (90%) 89.66 % 

V2 1  (92%) 1  (92%) 1  (91%) 91.66 % 

V3 1  (91%) 1  (93%) 1  (93%) 92.33 % 

V4 2  (88%) 1  (94%) 2  (86%) 89.33 % 

 

Sol  Stade de 

prélèvement 

Profon

deur 

(cm) 

pH 

à 

22°

C 

MO 

(%) 

Calcair

e total 

(%) 

Calcair

e actif 

(%) 

Lim

ons  

(%) 

Argi

le  

(%) 

Sable  

(%) 

ITGC 
SidI Bel 
Abbes 

Avant installation 
de l’essai 

0-20 7.62 1.86 10.4 13.75 41 11.5 47.5 
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Fig. 66: stade levée du quinoa. (Zouaoui, 2019) 

Les quatre variétés ont donné un taux de germination largement appréciable par rapport au 

type du sol qui est squelettique, cela signifie que l’espèce réjouit d’une bonne faculté 

germinative même dans les sols jugés modérément pauvre. 

 

3.3.2. Deux feuilles vraies 

Les deux premières feuilles vraies apparaissent 15 à 20 jours après le semis, conjointement à 

une croissance rapide des racines. Elles sont de forme rhomboïdale au contraire des feuilles 

cotylédonaires, lancéolées. Elles sont très sensibles aux attaques d’insectes. [Détails nombre 

de jours : voir annexe 2]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67: stade deux vraies feuilles. (Zouaoui, 2019) 
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3.3.3. Quatre feuilles vraies 

La deuxième paire de feuilles vraies se déploie 25 à 30 jours après le semis. Les feuilles 

cotylédonaires sont toujours vertes. La plantule montre dans cette phase une assez bonne 

résistance au froid. [Détails nombre de jours : voir annexe 3]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68: stade quatre vraies feuilles. (Zouaoui, 2019) 

  

  

3.3.4. Six feuilles vraies 

L’apparition de la troisième paire de feuilles vraies s’est produite 35 à 45 jours après le 

semis, alors que les feuilles cotylédonaires commencent à se flétrir. [Détails nombre de jours 

: voir annexe 4]. 

 

 

 

 

  

 

Fig. 69: stade six vraies feuilles. (Zouaoui, 2019) 
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3.3.5. Ramification 

A partir du stade huit feuilles, soit 45 à 50 jours après le semis, on peut observer  pour les 

variétés qui ramifient la présence de bourgeons axillaires jusqu’au troisième nœud. Les 

feuilles cotylédonaires, jaunies, tombent et laissent une cicatrice sur la tige. L’inflorescence 

n’est pas encore visible, recouverte et protégée par les feuilles. [Détails nombre de jours : 

voir annexe 5]. 

  

  

  

  

  

  

Fig. 70: stade ramification. (Zouaoui, 2019) 

 

3.3.6. Début de formation de la panicule 

L’inflorescence commence à apparaître à l’apex de la plante au bout de 55 à 60 jours, 

entourée d’une agglomération de feuilles de toute petite taille qui la recouvrent encore en 

partie.  

Parallèlement, la première paire de feuilles vraies jaunit et n’est plus photosynthétiquement 

active. La tige s’allonge et son diamètre augmente. [Détails nombre de jours : voir annexe 

6]. 

 

 

  

  

  

  

Fig. 71: stade début de la formation de la panicule. (Zouaoui, 2019) 
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3.3.7. Panicule 

L’inflorescence est désormais clairement visible au-dessus des feuilles, ainsi que les 

glomérules qui la composent. Des boutons floraux individualisés apparaissent, 65 à 70 jours 

après le semis. [Détails nombre de jours : voir annexe 7]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72: stade panicule. (Zouaoui, 2019) 

 

 

3.3.8. Début de floraison 

Les premières fleurs s’ouvrent 75 à 80 jours après le semis. La plante commence à être plus 

sensible au froid et à la sécheresse. [Détails nombre de jours : voir annexe 8]. 

 

 

 

 

 

  

Fig. 73: stade début de la floraison. (Zouaoui, 2019) 
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3.3.9. Floraison 

L’ouverture de 50% des fleurs de l’inflorescence se produit aux environs du 90ème ou 100ème 

jour. Cette observation doit se faire à la mi-journée, les fleurs se refermant pendant la nuit. 

C’est durant cette phase que la plante est la plus sensible aux gelées. [Détails nombre de 

jours : voir annexe 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74: stade de la floraison. (Zouaoui, 2019) 

 

3.3.10. Grain laiteux 

Le grain est qualifié de laiteux 100 à 130 jours après le semis, car un liquide blanchâtre en 

sort lorsqu’une pression est exercée sur le fruit. Un déficit hydrique pendant cette phase peut 

entraîner une forte diminution du rendement. [Détails nombre de jours : voir annexe 10]. 

 

  

  

  

  

  

Fig. 75: stade du grain laiteux. (Zouaoui, 2019) 
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3.3.11. Grain pâteux 

L’intérieur des fruits devient d’une consistance pâteuse, toujours de couleur blanche, 130 à 

160 jours après le semis. [Détails nombre de jours : voir annexe 11]. 

  

  

  

  

  

  

Fig. 76: stade du grain pâteux. (Zouaoui, 2019) 

  

 

3.3.12. Maturité physiologique 

Le grain, plus résistant à la pression, est à maturité au bout de 160 à 180 jours, avec une 

teneur en eau inférieure à 15%. Pendant le remplissage des grains depuis la floraison, la 

plupart des feuilles ont jauni et sont tombées si bien que la défoliation est presque complète 

à maturité. [Détails nombre de jours : voir annexe 12]. 

 

  

  

  

  

  

Fig. 77: stade de la maturité physiologique. (Zouaoui, 2019) 

 

 

 



 

 

3.4. Comptage et mesures 

Le rendement et ses composan
sont décrits ci-dessous. 

3.4.1. Nombre de ramificatio

Le nombre de ramification pa
la parcelle de l’essai, les résul
annexe 13]. 

Tableau 20: variation du nom
d’expérimentation. 

 
Variété Première

d’expérim

V1 13 
V2 14 
V3 12 
V4 13 
E.T 2.1 
C.V % 4.06 
Moyenne générale 13.00 
Tests de NEWMAN 

KEULS (5%) 

02 
homogè

 

Fig. 78: variation du nombre 
d’expérimentation. 

Le nombre de ramificat
différence significative si on pr
varié entre 12 et 14 selon la vari

11.5

12

12.5

13

13.5
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posantes ont été notés pour trois ans d’expériment

fications/plant 

ion par plant est compté sur dix plants pris aléatoi
 résultats moyens sont décrits dans le tableau suiva

u nombre de ramifications par plant du quinoa pou

le nombre des ramifications/plant 
mière année 

xpérimentation 

deuxième année 

d’expérimentation 

troisiè

d’exp

12 12 
14 12 
13 13 
12 13 
2.6 2.2 

5.43 4.11

 12.75 12.50

2 Groupes 
omogènes 

02 Groupes 
homogènes 

N.S

mbre de ramifications par plant du quinoa pour

ifications par plant pour la culture du quinoa n
i on prend en considération les trois années d’exp
 la variété, cela revient au potentiel génétique de ch

Nbr Ram
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rimentation, les résultats 

léatoirement au sein de 
u suivant. [Détails : voir 

pour les trois années 

troisième année 

d’expérimentation 

 
 
 
 
 

4.11 

12.50 

N.S 

 

pour les trois années 

noa n’a pas révélé une 
 d’expérimentation. Il a 
 de chaque génotype. 

V1 V2

V3 V4



 

 

3.4.2. Poids de la panicule pr

A la maturité physiologique, 
coupé les panicules terminale
panicule principale, le tableau
voir annexe 14]. 

Tableau 21: variation du poi
d’expérimentation. 

 
Variété  Première

d’expérim

V1 123 
V2 126 
V3 125 
V4 120 
E.T 4.2 
C.V  % 7.8 
Moyenne générale 123.50
Signification  

Tests de NEWMAN 

KEULS (5%) 

N.S 

 

Fig. 79: variation du poids d
d’expérimentation. 

 

Le poids de la panicule 
4 variétés, par contre une 
d’expérimentation, on peut no
paramètre. 

119

120

121

122

123

124
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ule principale 

ique, dix plants ont été pris au hasard dans la par
minales et les pesées par la suite afin de détermin
tableau suivant montre les résultats moyens de la

du poids de la panicule principale du quinoa pou

le poids de la panicule principale (grs) 
mière année 

xpérimentation 

deuxième année 

d’expérimentation 

troisiè

d’exp

112 132
116 130
110 129
108 140
3.9 3.1 

8.0 6.8 

23.50 111.50 132.7

N.S N.S

oids de la panicule principale du quinoa pour 

icule principale n’a pas révélé une différence sign
 une différence notoire est enregistrée entre 
eut noter que les conditions climatiques ont fortem

poids de la panicule
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 la parcelle, nous avons 
terminer le poids de la 
 de la pesée. [Détails : 

pour les trois années 

 
troisième année 

d’expérimentation 

132 
130 
129 
140 

 

 

132.75 

N.S 

 

pour les trois années 

e significative entre les 
entre les trois années 
t fortement influencé ce 

V1 V2

V3 V4



 

 

3.4.3. Nombre de panicules p

Le nombre de panicules par p
chaque la parcelle, le calcul es
tableau suivant. [Détails : voir

Tableau 22: variation du nom
d’expérimentation. 

 
Variété  Première

d’expérim

V1 05 
V2 04 
V3 04 
V4 05 
E.T 3.2 
C.V % 4.56 
Moyenne générale 4.5 
Signification  

Tests de NEWMAN 

KEULS (5%) 

N.S 

  

Fig. 80: variation du nombre
d’expérimentation. 

 

Le nombre de panic
directement par les conditions
et le comportement de la varié

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4
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 par plant est compté sur dix plants pris aléatoirem
lcul est fait à la maturité et les résultats moyens so
: voir annexe 15]. 

u nombre de panicules par plant du quinoa pou

le nombre de panicules par plant 
mière année 

xpérimentation 

deuxième année 

d’expérimentation 

troisiè

d’exp

04 04 
05 04 
06 03 
03 05 
2.1 2.4 

4.32 5.33

4.5 4.0 

02 groupes 
homogènes 

02 
homo

ombre de panicules par plant du quinoa pour 

anicules par plant est un caractère génétique, 
itions climatiques, il n’existe pas de corrélation en

a variété sur les trois années d’expérimentation. 

poids de la panicule
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atoirement au milieu de 
ens sont décrits dans le 

pour les trois années 

troisième année 

d’expérimentation 

 
 
 
 
 

5.33 

 

02 groupes 
homogènes 

 

pour les trois années 

tique, il est influencé 
tion entre l’effet variétal 

V1 V2

V3 V4



 

 

3.4.4. Hauteur du plant 

La hauteur des plants est mes
hasard au sein de la parcelle
suivant. [Détails : voir annexe

Tableau 23: variation de l
d’expérimentation. 

 
Variété  Première

d’expérim

V1 98 
V2 99 
V3 98 
V4 96 
E.T 2.8 
C.V % 5.71 
Moyenne générale 97.75 
Signification  

Tests de NEWMAN 

KEULS (5%) 

N.S 

 

Fig. 81: variation de la hauteur 

La hauteur du plant est 
des génotypes du quinoa, la
biomasse, c’est un caractère p
climatiques et la disponibilité
que l’azote est le constituant m

93

94

95

96

97

98

99
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st mesurée au stade maturité physiologique et sur 
rcelle de l’essai, les résultats moyens sont décrit
nnexe 16]. 

de la hauteur des plants du quinoa pour 

la hauteur du plant (cm) 
mière année 

xpérimentation 

deuxième année 

d’expérimentation 

troisiè

d’exp

97 102
94 100
93 98 
93 96 
3.4 3.1 

4.32 5.51

 94.25 99.00

N.S 02 
homo

uteur des plants du quinoa pour les trois années d’e

 

est un caractère assez important et très demandé
oa, la hauteur du plant détermine directement 
tère purement variétal mais aussi il est influencé p
ibilité de l’azote sous forme assimilable au nivea
uant majeur de la matière verte. 

Hauteur
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et sur dix plants pris au 
 décrits dans le tableau 

pour les trois années 

troisième année 

d’expérimentation 

102 
100 

 
 
 

5.51 

99.00 

02 Groupes 
homogènes 

 

ées d’expérimentation. 

mandé pour la sélection 
ment la production en 
encé par les paramètres 
 niveau du sol, sachant 

V1 V2

V3 V4



 

 

3.4.5. Rendement grains par

A la maturité, le rendemen
aléatoirement au sein de la pa
grains récoltés ont été pesés, 
[Détails : voir annexe 17]. 

Tableau 24: variation des re
d’expérimentation. 

 
Variété  Première

d’expérim

V1 183 
V2 177 
V3 182 
V4 168 
E.T 3.3 
C.V % 4.66 
Moyenne générale 177.5 
Signification  

Tests de NEWMAN 

KEULS (5%) 

02 
homogè

 

Fig. 82: variation des rendem
d’expérimentation. 

 

Le rendement grains p
paramètres pédo-climatiques, 
contre la différence entre les tr

170

172

174

176

178

180

182
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s par plant 

ement grains par plant est calculé à partir de
 la parcelle de l’essai, les plants ont été fauchés e
esés, le tableau suivant montre les résultats moy

des rendements grains par plant du quinoa pour

le rendement grains par plant (g) 
mière année 

xpérimentation 

deuxième année 

d’expérimentation 

troisiè

d’exp

190 173
172 180
166 178
180 183
4.1 2.9 

6.43 5.21

 177.0 178.5

2 groupes 
omogènes 

N.S 02 
homo

rendements grains par plant du quinoa pour 

ains par plant est un variable qui est influen
iques, il a révélé une différence significative entre
e les trois années de l’expérimentation n’est pas no

rendement grains
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rtir de dix plants pris 
chés et battu ensuite les 
 moyens du rendement. 

pour les trois années 

troisième année 

d’expérimentation 

173 
180 
178 
183 

 

5.21 

178.5 

02 groupes 
homogènes 

 

pour les trois années 

nfluencé par plusieurs 
e entre les variétés, par 
as notoire. 

V1 V2

V3 V4



 

 

3.4.6. Poids de 1000 grains 

A la maturité physiologique, 
chaque parcelle, nous les avon
le tableau suivant montre les r

Tableau 25: variation des PM

 
Variété  Première

d’expérim

V1 4.32 
V2 4.45 
V3 4.82 
V4 4.17 
E.T 0.213 

C.V 4.81 

Moyenne générale 4.44 

Signification  

Tests de NEWMAN 

KEULS (5%) 

A : (v3= 

B : (v2=4

      (v1=4

      (v4=4

 

FFiigg..    8833::  représentation graphi

  

Etant donné une compos

4.51g pour les trois compag

compagne 2015/2016 avec un

engendrant 2 groupes homogè

B< 4.45), pour la compagne 20

de 0.07 et un coefficient de v

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8
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 (PMG) 

ique, nous avons pris au hasard une quantité de 1
s avons pesé par la suite afin de déterminer le poi
e les résultats moyens de la pesée. [Détails : voir an

PMG du quinoa pour les trois années d’expérime

le poids de 1000 grains (g) 
mière année 

xpérimentation 

deuxième année 

d’expérimentation 

troisiè

d’exp

4.20 4.49
4.25 4.52
4.14 4.49
4.18 4.57
0.076 0.227

1.81 5.02

4.19 4.51

 (v3= 4.82) 

 (v2=4.45) 

(v1=4.32) 

(v4=4.17) 

N.S N.S 

graphique des PMG  pour les trois compagnes d’ex

omposante assez déterminante du rendement, le PM

ompagnes d’expérimentation, il varie de 4.17 à

vec un écart type de 0.21 et un coefficient de vari

mogènes donnés par le test de NEWMAN KEULS

gne 2016/2017 les PMG ont varié de 4.14 à 4.25g 

t de variance de 1.81%, le résultat pour cette co

V2 V3 V4

RTIE  I 

93 

té de 1000 graines pour 
 le poids de mile grains, 
voir annexe 18]. 

périmentation. 

troisième année 

d’expérimentation 

4.49 
4.52 
4.49 
4.57 
0.227 

5.02 

4.51 

 

 

s d’expérimentation. 

le PMG varié de 4.19 à 

4.17 à 4.82g  pour la 

e variance de 4.81% en 

EULS à 5%  (A = 4.82, 

4.25g avec un écart type 

tte compagne était non 

2015/16

2016/17

2017/18
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significative entre les traitements, le même résultat est obtenu pour la compagne 2017/2018 

le PMG variait de 4.49 à 4.57g avec un écart type de 0.22 et un coefficient de variance de 

5.02%.                      

Comparés avec ceux des pays andins par exemple les PMG demeurent faibles, cela 

peut être interpréter par la nature des sols d’expérimentation et de la région d’une façon 

générale à caractère squelettique empêchant la racine pivotante à aller plus loin chercher 

l’eau et les éléments nutritifs. 

 

3.4.7. Rendement grain 

Le calcule du rendement a été effectué sur des placettes d’un mètre carré, nous avons pris 3 

placettes pour chaque parcelle élémentaire. Après le battage des panicules et la pesée, le 

rendement est converti en quintaux par hectare. [Détails : voir annexe 19]. 

Tableau 26: variation des rendements par hectare du quinoa pour les trois années 
d’expérimentation. 

 
Variété  

le rendement à l’hectare (qx/ha) 
Première année 

d’expérimentation 

deuxième année 

d’expérimentation 

troisième année 

d’expérimentation 

V1 9.81 8.40 10.90 
V2 9.33 7.71 11.59 
V3 10.52 7.72 11.91 
V4 8.75 7.68 11.79 
E.T 1.023 0.502 0.809 

C.V 10.66 6.36 7.01 

Moyenne générale 9.60 7.88 11.55 

Signification  

Tests de NEWMAN 

KEULS (5%) 

N.S N.S N.S 

 

 



 

 

Fig. 84:  représentation graph
d’expérimentation. 

  

Le quinoa, une plante n

adaptation au climat semi aride 

était fortement appréciable pour

Parlant sur le plans vari

significative, le rendement a var

écart type de 1.02 et un coeffici

la compagne 2016/2017 avec u

pour la compagne 2017/2018 le

variétés testées avec un écart typ

Les rendements moyens

9.60 qx/ha pour la compagne 20

7.88  qx/ha pour la compagne 2

11.55 qx/ha pour la compagne 2

Sur le plan économique

densité de semis minime soit 2

compagnes) soit une rentabilité 

le blé par exemple, le rapport q

clairement nette. 
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graphique des rendements par hectare pour les

lante nouvellement introduite en Algérie a montr

 aride qui caractérise les pleines intérieures de l’ou

e pour les trois années d’expérimentation. 

s variétal, la différence entre les variétés utilisées

t a varié de 8.75 à 10.52 qx/ha pour la compagne 2

oefficient de variance de 10.66%, il a varié de 7.68 

avec un écart type 0.5 de et un coefficient de varia

018 les rendements ont varié de 10.90 à 11.91 qx/

cart type de 0.8 et un coefficient de variance de 7.01

oyens enregistrés pour chaque compagne étaient co

gne 2015/2016. 

gne 2016/2017. 

agne 2017/2018. 

mique, les rendements ont été considérés comme

 soit 2.6 kg/ha qui a donné 967.66 kg/ha (une m

abilité de 372 fois plus. Si on la compare avec autre

pport quantité semée/rendement obtenu est de 20.

V2 V3 V4
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montré une très bonne 

e l’ouest. Le rendement 

tilisées en test était non 

agne 2015/2016 avec un 

e 7.68 à 8.40 qx/ha pour 

e variance de 6.36%, et 

91 qx/ha pour les quatre 

de 7.01%. 

ient comme suit : 
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(une moyenne des trois 
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de 20. La différence est 
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II. Réponse à la salinité  

1. Introduction 

La salinisation des sols est non seulement liée aux conditions climatiques, mais aussi à 

l’utilisation mal contrôlée des eaux d’irrigation et à leur mauvaise qualité. En Algérie, la 

salinisation des sols agricoles commence à prendre de l’ampleur avec l’extension des 

superficies irriguées, près de 850 000 d’hectares des terres arables sont sujets à une 

salinisation croissante (MEMECEE, 2010). 

Ce travail se fixe pour objectif l’évaluation de l'impact du stress salin sur le processus 

de la germination de six variétés de quinoa en suivant plusieurs paramètres liés à la 

germination suite à l’effet de l’exposition des graines à différentes concentrations en NaCl.  

Afin de comprendre les mécanismes impliqués dans la tolérance des végétaux à la 

salinité nous avons étudié les paramètres physiologiques et biochimiques liés à l’adaptation à 

la salinité du Chénopodium quinoa Wild. 

 

2. Méthodologie 

2.1.  Effet de la salinité sur le processus de germination du quinoa 

 

Les graines de six variétés de quinoa (Giza 1, Giza 2, Santa Maria, Q 27, Q28 et Q30) 

ont été triées et désinfectées par un lavage avec de l'hypochlorite de sodium (4°) pendant 5 

min, puis rincées abondamment à l’eau distillée pour éliminer l’eau de javel ainsi que les 

produits de conservation ayant adhéré à la graine. Pour faciliter et homogénéiser leur 

germination, les graines ont été placées dans de l’eau distillée pendant une nuit. Les graines 

de chaque variété ont été mises à germer dans une boîte de Petri contenant du papier filtre 

imbibé avec 2 mL d’eau distillée stérile additionnés de différentes concentrations en NaCl (0, 

50, 75, 100, 150 et 200 mM). Ensuite, les boîtes de Petri ont été incubées à l’obscurité dans 

l’étuve à 25±1°C. Chaque traitement a été répliqué 10 fois (50 graines par traitement) et suivi 

tous les 24h pendant 4 jours. Une graine a été considérée germée lorsqu’il y a eu émergence 

de la radicule. 
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2.1.1  paramètres mesurées 

• 1. Taux de germination final : est exprimé par le rapport du nombre de graines 

germées sur le nombre total de graines.  

• 2. Germination moyenne journalière (MDG) : c’est le pourcentage final de 

germination sur le nombre de jours à la germination finale.  

• 3. Vitesse de la germination : c’est le temps moyen à la germination de 50 % des 

graines. Elle permet d’exprimer l’énergie de germination responsable de l’épuisement 

des réserves de la graine.  

• 4. Cinétique de la germination : il s’agit de calculer chaque jour la vitesse de 

germination sous les différentes concentrations de salinité. Elle est exprimée par le 

nombre de graines germées à 24, 48, 72 et 96 h après le début de l’expérience. C’est 

un paramètre qui permet de mieux appréhender la signification écologique du 

comportement germinatif des variétés étudiées ainsi que l’ensemble des événements 

qui commencent par l’étape d’absorption de l’eau par la graine et se terminent par 

l’élongation de l’axe embryonnaire et l’émergence de la radicule. 

• 5. Réversibilité de l’effet du NaCl : c’est un paramètre qui permet de déterminer 

l’origine de l’effet dépressif (osmotique et/ou toxique). Dans ce cadre, les graines qui 

n’ayant pas pu germer à la concentration de 200 mM ont été mises dans un nouveau 

milieu ne contenant que l’eau distillée stérile et ensuite les graines ayant germé ont été 

comptées pour chaque concentration de salinité.  

• 6. Mobilisation des réserves : c’est un phénomène qui est lié à la ré-humidification 

des graines (disponibilité de l’eau pour la graine). Avec l’imbibition de celles-ci 

s'instaure un métabolisme actif qui est révélé par une respiration intense et une 

synthèse de nouvelles protéines servant à la croissance de la jeune plantule tout en 

utilisant les réserves de la graine. Ce phénomène débute avec l'intervention d'enzymes 

dont l'action est déclenchée par des commandes hormonales venant en général de 

l'embryon (N’Dri A. et al., 2013). La mobilisation des réserves est estimée 

indirectement par la mesure de la quantité de matière sèche résiduelle de la graine 

après 4 jours de germination. 
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2.2. Analyses statistiques  

Les résultats obtenus correspondent à la moyenne de 10 répétitions. L’analyse de 

variance (ANOVA) est effectuée par "Statbox version 6.4", les résultats seront présentés en 

moyenne ± l’écart type et pour la comparaison des moyennes, nous avons pris en 

considération le test de NEWMAN KEUILS en calculant la PPDS. 

 

3. Résultats et discussion  

3.1. Effet de la salinité sur la germination du quinoa 

Dans le test de la résistance du quinoa à la salinité, nous avons eu recours à six  

variétés pour diriger l’expérimentation soient ; Santa maria, Giza 1, Giza 2, Q28, Q27 et Q30. 

3.1.1. Effet de la salinité sur la cinétique et le taux de germination final 

Les résultats obtenus montrent que les taux de germination des graines diminuent au 

fur et à mesure que la dose de NaCl augmente (Figure 85). Nous notons un ralentissement du 

processus de germination en fonction de l’augmentation de la salinité. La germination des 

graines est aussi précédée par un long temps de latence à partir de 100 mM en NaCl. Ce temps 

est plus long pour les concentrations de 150 mM et 200 mM en NaCl. A la concentration de 

200 mM, la cinétique de germination des variétés étudiées devient plus lente et le taux de 

germination final est plus faible sauf chez les deux variétés Santa maria et Giza 1 chez 

lesquelles la capacité germinative reste notable et plus élevée par rapport aux autres variétés 

testées. 

Globalement l’ensemble des graines testées ont germé avec un taux supérieur à 70 % 

pour les doses de 50 et 75 mM en NaCl pour toutes les variétés testées. Cependant à partir de 

la concentration de 100 mM, ce taux est inférieur à 67.5 % pour les variétés Q30 et Giza 2, 

alors que pour les variétés Santa maria, Giza 1, Q 27 et Q 28, le taux de germination dépasse 

encore 70 %. Bien que le taux final de germination soit retardé sous l’effet stressant de la 

salinité, il dépasse 95 % chez toutes les variétés, excepté chez Giza 2, aux concentrations de 0 

et 50 mM en NaCl. Toutefois, nous notons une réduction de pourcentage final de germination 

respectivement de 10 %, 13 %, 13 % et 20 % chez les variétés Giza 1, Santa maria, Q 27 et Q 

28 à une concentration de 100 mM de NaCl. Tandis que cette réduction est de 33 % et 38 % 

respectivement chez Giza 2 et Q 30. 
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Fig. 85: test de germination pour la semence du quinoa. (a: phase d’imbibition, b : 

germination). 

La concentration de 200 mM fait diminuer considérablement la capacité germinative 

des variétés étudiées. Le taux de germination final est de 7.5 %, 15 %, 17.5 % et 20 % 

respectivement pour Q 30, Q 28, Q 27 et Santa maria. Alors qu’il est plus élevé chez Giza 1 et 

Giza 2 qui présentent des taux de germination significativement plus élevés (p < 0.05) 

respectivement de 42.5 % et 67.5 % (Figure 86). Ces résultats viennent confirmer les effets 

relevés, à travers des études antérieures, exercés par la salinité sur le processus de germination 

chez plusieurs espèces. Okçu et al., (2005) ont démontré que l’application de différents 

niveaux de NaCl induit une réduction significative du taux de germination final chez les 

cultivars de petit pois. Des résultats comparables ont été observés chez différentes variétés de 

A A 

B 
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haricot (Kaymakanova M et al., 2009), de pois chiche (Cokkizgin A., 2012), de lentille 

(Hajlaoui H et al., 2007) et d’autres légumineuses fourragères (Wu C., 2011). 

 

Fig. 86 : Cinétique de la germination des six variétés de quinoa étudiées en présence de 

différentes concentrations en NaCl. () Q 28, () Q 27, (▲) Q 30, () Giza 1, () Giza 2, () Santa 

maria. 
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Fig. 87 : Taux de germination final chez les graines des six variétés de quinoa soumises à 

différentes concentrations en NaCl (les valeurs avec des lettres différentes sont 

significativement différentes: p<0.05). 

L’effet de NaCl sur le comportement germinatif du quinoa se traduit par une 

augmentation du temps de latence et une diminution de la vitesse et du taux de germination. 

Ceci corrobore les résultats de l’étude d’Amouri et Fyad Lameche (2011) portée sur six 

écotypes d’espèces annuelles de Medicago et qui ont noté un ralentissement du processus de 

germination en fonction du stress salin et de l’écotype de chaque espèce. L'étude de la 

cinétique de germination montre qu’une concentration croissante en sel engendre un retard de 

la germination. D'après Ben Miled et al. (1986), ce retard peut être expliqué par le temps 

nécessaire à la graine pour mettre en place des mécanismes lui permettant d’ajuster sa 

pression osmotique interne. Alors que Ghrib et al. (2011) ont expliqué que ce retard pourrait 

être dû à l’altération des enzymes et des hormones qui se trouvent dans la graine. 

3.1.2. Effet de la salinité sur le taux de germination journalière et le temps moyen de 

germination (t50) des graines  

Les résultats présentés sur le tableau 27 correspondent aux valeurs moyennes des taux 

de germination cumulés des essais durant 4 jours pour les graines des six variétés de quinoa 

soumises à différentes concentrations en NaCl. Les taux moyens de germination journalière 

diminuent significativement avec l’augmentation de la concentration en NaCl. Au traitement 

de 200 mM, les valeurs significativement les plus élevées des taux de germination journalière 

sont enregistrées pour les variétés Santa maria et Giza 1 (16.9 % et 10.6 % respectivement). 

Les variétés Q30, Q27, Q28 et Giza 2 présentent les taux de germination journalière les plus 

faibles (respectivement de 1.9 %, 3.8 %, 4.4 % et 5 %). 

      Giza 1 

      Giza 2 

      S.M 

      Q28 

      Q27 

      Q30 
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Tableau 27 : Variation du taux de germination journalière moyenne des six variétés de 

quinoa en fonction de la concentration en NaCl. 

Variété  Concentration en NaCl (mM) 

0 mM 50 mM 75 mM 100 mM 150 mM 200 mM 

Santa maria 25.0 ± 0.0 a 23.1 ± 1.0 a 22.5 ± 1.0 a 21.9 ± 1.0 a 18.1 ± 1.1 ab 4.4 ± 1.9 c 

Giza 2 25.0 ± 0.0 a 23.8 ± 0.8 a 21.9 ± 1.0 ab 20.0 ± 1.3 ab 15.0 ± 1.7 b 3.8 ± 1.4 c 

Q30  25.0 ± 0.0 a 23.8 ± 0.9 a 21.3 ± 1.4 ab 16.9 ± 1.9 b 13.1 ± 1.1 b 1.9 ± 1.3 c 

Giza 1 24.4 ± 0.6 a 21.3 ± 1.4 b 17.5 ± 1.6 b 15.6 ± 2.1 b 15.0 ± 1.9 b 5.0 ± 1.3 c 

Q27  25.0 ± 0.0 a 25.0 ± 0.0 a 23.8 ± 1.8 a 22.5 ± 1.0 a 21.3 ± 1.4 a 10.6 ± 2.3 b 

Q28 25.0 ± 0.0 a 24.5 ± 0.5 a 22.5 ± 1.0 a 21.9 ± 1.0 a 21.9 ± 1.4 a 16.9 ± 1.6 a 

Les valeurs dans la même colonne avec des lettres différentes sont significativement 

différentes (p<0.05). 

3.1.3. Le temps moyen de germination (TMG)  

Correspond à la germination de 50 % du lot de graines (Figure 88). En présence des 

différentes concentrations en NaCl, ce temps varie entre 17 h et 24 h dans le lot témoin, mais 

il augmente en fonction de la dose du sel appliquée. En présence de 150 mM de NaCl, le 

TMG est de 90h pour les graines de Giza 2 et Q30 et 67.53 h pour Q27, alors qu’il ne dépasse 

pas 60 h pour les variétés Q28 (57.40 h), Santa maria (57.40 h) et Giza 1 (54.12 h). 

 

Fig. 88: Effets de la salinité sur le temps moyen de germination des graines des six variétés 

étudiées de quinoa. 

x  Giza 1 

*  Giza 2 

●  S.M 

◊  Q28 

□  Q27 

Δ  Q30 
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En effet, autres auteurs ont affirmé que le stress salin augmente le temps moyen de 

germination. Les travaux de Bayuelo Jiménez et al. (2002) et ceux d’Okçu et al. (2005)  sur 

des cultivars de petits pois, ont démontré que le temps moyen de germination des graines a 

augmenté avec l'ajout de NaCl et cette augmentation a été d’autant plus importante que la 

concentration en sel est élevée. Cependant, Cokkizgin (2012)  a trouvé que tous les 

paramètres de germination examinés chez le haricot diminuent significativement avec 

l’augmentation de la concentration en NaCl sauf le temps moyen de germination qui reste 

comparable à celui du témoin. La présence du chlorure de sodium se répercute négativement 

sur les moyennes de germination journalière des différents génotypes de petit pois (Hajlaoui 

H et al., 2007). La variation des capacités germinatives associées au temps moyen et au taux 

moyen de germination des graines permettent de bien discriminer les espèces quant à leur 

tolérance et (ou) sensibilité au sel au cours de la germination (Ghrib C.D et al., 2011). 

3.1.4.  Réversibilité de l’effet du NaCl  

  Le test de réversibilité de l’effet du NaCl a été étudié à la concentration de 200 mM 

(Figure 90). Ces résultats montrent que le transfert des graines dans de l’eau distillée est suivi 

d’une reprise de la germination. Seules les variétés Giza 1 et Santa maria qui ont rétablit 100 

% de la germination des graines en présence de l’eau distillée après qu’elles avaient subi 

l’effet de 200 mM en NaCl. 

 

Fig. 89 : Dynamique de la germination des six variétés de quinoa. 

Q28 Q27 Q30 

GIZA 2 
GIZA 1 

SANTA M 
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Comparée au témoin non traité par le NaCl, la réversibilité de la germination des 

graines traitées au préalable par NaCl varie selon les variétés de quinoa (Figure 91). En effet, 

si la capacité germinative des variétés Giza 1, Santa maria et Q28, reste comparable à celle du 

témoin, au contraire celle des variétés Q27, Q30 et Giza2 est significativement différente du 

témoin. Ces dernières variétés, une fois remises dans l’eau, ont effectivement montré un taux 

de germination inferieur à 80 % au bout de 4 jours. 

La salinité peut se manifester par deux effets : osmotique qui est réversible et/ou 

toxique qui est irréversible. La présence de doses élevées en NaCl entraine la diminution du 

potentiel osmotique du milieu, cela peut retarder ou empêcher l'absorption de l'eau nécessaire 

pour la germination (Mirmazloum S.I et al., 2010). Aussi une forte concentration en chlorure 

de sodium peut entrainer l’accumulation des ions de Na+ et Cl- dans l’embryon, et contribue 

ainsi à l’altération des processus métaboliques de la germination voir même à la mort de 

l’embryon par excès d’ions (Hajlaoui H et al., 2007). 

 

Fig. 90 : Effet de la réversibilité de l’effet de NaCl sur le taux de germination final. 

 

La réversibilité de l’effet du NaCl est un paramètre qui peut aider à déterminer 

l’origine de l’effet dépressif de la salinité sur la germination. Ainsi, Hajlaoui et al. (2007) ont 

rapporté qu’un prétraitement par des doses élevées de NaCl (68 mM et 102 mM) et le 

transfert des graines de pois chiche dans l’eau distillée est suivi d’une reprise de la 

germination. Néanmoins, la capacité germinative reste plus faible que celle obtenue chez les 

graines mises directement sur milieu témoin (0 mM).  

Q28           Q27            Q30           Giza 2          Giza 1         S M 
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Dans notre travail, les variétés Q27, Q30 et Giza 2 ont montré une certaine 

irréversibilité de l’effet répressif de NaCl, ce qui probablement dénote des effets d’ordre 

osmotique et toxique au niveau cellulaire tout au moins durant la période de germination pris 

en compte, soit 4 jours et pour les doses de salinité testées. Tandis que cet effet parait 

essentiellement d’ordre osmotique pour les variétés Giza 1, Santa maria et Q28. Nichols et al., 

(2009) ont trouvé qu’il y a une inhibition totale irréversible de la germination des graines de 

Medicago polymorpha et Trifolium subterraneum à une concentration de 600 mM de NaCl 

même après transfert de celles-ci dans un milieu non salin. 

 

3.1.5.  Effet de la salinité sur la mobilisation des réserves 

 La mobilisation des réserves est une étape essentielle au cours de la quelle il ya 

dégradations des réserves pour soutenir les premiers stades de croissance des plantules. La 

vitesse d’épuisement des réserves a été estimée indirectement par la quantité de matière sèche 

résiduelle de la graine après 4 jours de germination. Les variétés Santa maria et Giza 2 

gardent des masses sèches résiduelles comparables chez les graines traitées avec du NaCl et 

chez les graines non traitées (témoins). Par contre, les masses sèches résiduelles des graines 

de Giza 1, Q28, Q27 et Q30 augmentent significativement avec l’augmentation de la 

concentration en NaCl. Ce qui suggère que pour ces dernières variétés le sel exerce un effet 

dépressif sur la mobilisation des réserves vers les plantules. Après l’imbibition de la graine, 

un ensemble de processus d’activités métaboliques se déclenchent pour l’expression des gènes 

et la synthèse d’enzymes qui hydrolysent les réserves nutritives destinées au développement 

de la plantule (Rigaud J et al., 1975). La mobilisation des réserves peut être estimée 

indirectement par la mesure de la matière sèche résiduelle au niveau des graines. Dans le 

même contexte, l’efficience d’utilisation des réserves des graines de soja diminue en fonction 

de la salinité (Rastegar Z et al., 2011). 
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Fig. 91 : Effets de différentes concentrations en NaCl sur la mobilisation des réserves. 
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II- Caractérisation phytochimique 

II-1- Introduction 

Le potentiel d’une plante médicinale est attribué à l’action de ses constituants 

phytochimiques. Ils sont produits comme métabolites secondaires, en réponse au stress 

environnemental ou pour assurer un mécanisme de défense aux agressions provoquant des 

maladies chez les végétaux (Mohammedi, 2013). 

Les analyses phytochimiques des extraits des plantes à intérêt biologique est une étape 

préliminaire et d’une grande importance, puisqu’elle révèle la présence des constituants 

bioactives responsables des vertus thérapeutiques. 

La semence du quinoa a fait l’objet d’une étude phytochimique dont nous avons testé 

deux activités biologiques ; l’anti-oxydante et l’antifongique. 

 

II-2- Matériel végétal 

 

La semence du quinoa testée provient de l’institut technique des grandes cultures de 

Sidi Bel Abbes dont les coordonnées géographiques «35°10'25.20"N - 0°40'22.32"O - 

Altitude: 490 Mètres ». 

Un spécimen de cette plante a été déposé sous forme d'herbier à la Faculté des 

Sciences de la nature et de la vie (Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes, Algérie). 

 

Les graines récoltées, en juin 2017, sont séchées à l’abri de l’humidité et de la lumière, 

à une température ambiante, puis elles sont broyées dans un broyeur électrique jusqu’à 

l’obtention d’une poudre très fine, la poudre résultante a été conservée au réfrigérateur à 4°C 

dans un récipient hermétiquement fermés. La poudre sera ultérieurement utilisée pour la 

préparation des différents extraits (Kanoun, 2014). (Figure 93) 
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Fig. 93: poudre de la semence du quinoa (Zouaoui, 2019). 
 

II-3- Préparation des extraits végétaux 

Les extraits bruts ont été obtenus par extractions successives avec des solvants en 

fonction de l’ordre croissant de leur polarité. 

 

L’extraction a été faite par la méthode de Harbone (1998), une quantité de 10 g de 

poudre végétale a été extraite au soxhlet par 150 ml d’éthanol, de méthanol et d’hexane durant 

3 heures. L’extrait aqueux a été extrait selon la méthode élaborée par Applebaun et al (1969). 

Le broyat de 10 g a été mis sous reflux par 150ml d’eau distillée pendant 2 heures. Les 

extraits éthanolique, méthanolique, hexanique et aqueux ont été ensuite évaporés sous vide à 

60°C par un Buchi Rotavapor R-200. Le résidu a été conservé a une température de 2°c 

jusqu’au jour de la manipulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94 : soxhlet utilisé pour l’extraction.      Fig. 95 : Buchi Rotavapor R-200 pour 

l’évaporation (Zouaoui, 2019). 
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II-4- Calcul du rendement 

Le rendement est déterminé par le rapport du poids de l’extrait sec après évaporation 

sur le poids de matière végétale sèche utilisée pour l’extraction, multiplié par 100 (Falleh et 

al., 2008). 

Rdt = M1x100/ M0 

M1: masse en gramme de l’extrait sec. 

M0 : masse en gramme de la matière végétale sèche. 

 

II-5- Screening phytochimique 

 

Les tests de détection des grands groupes de composés chimiques ont porté sur les 

résidus (R1-R4). Nous nous sommes servis des techniques analytiques décrites dans les 

travaux de Lazureskii et al., (1966), Senov P. L., (1978), Longaga et al., (2000), Melenteva et 

al., (1993) et Tona L et al., (1998). Nous avons visé la détection des stérols et polyterpènes 

par la réaction de Liebermann, des tannins par le réactif trichloride de fer, des flavonoïdes par 

la réaction à la soude, des phénols par la réaction à l’acide nitrique, des quinones par le réactif 

de Borntraëger, des saponines par le test de mousse, des sucres réducteurs par le réactif de 

Fehling et des coumarines par la réaction sur le cycle lactonique. 

Le matériel végétal est épuisé successivement par macération dans les solvants 

hexane, éthanol, méthanol et l’eau.  

 

II.5.1 Test des terpenoïdes 

 

On prend 5 ml de chaque extrait dans des tubes à essai et on ajoute 2 ml de 

chloroforme pure (CH Cl3) et 3 ml d’acide sulfurique (H2SO4) 96 % (goutte à goutte). 

Un test positif est révélé par l’apparition d’une coloration rouge marron (Abdul et al, 
2013). 

 

II.5.2 Test des tanins 

 

On ajoute à un 1 ml de l’extrait, 2 ml d’eau distillée et 2 à 3 gouttes de trichloride de fer (Fe 

Cl 3) à 1%. 
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Un test positif est révélé par l’apparition d’une coloration : bleue noire, verte ou bleue verte et 

d’un précipité qui témoignent respectivement la présence des tanins catéchiques, galliques ou 

éllagiques (Ramakrishna et al, 2013). 

 

II.5.3 Test des phénols 

 

On traite un ml de l’extrait avec quelques gouttes d’acide nitrique (HNO3) diluée à 

1%. La présence des phénols est mise en évidence, par l’apparition d’une couleur jaune 

orange (Ramakrishna et al, 2013). 

 

II.5.4 Test des flavonoïdes 

 

On traite un ml de l’extrait avec quelques gouttes de soude (NaOH) dilué à 4%. La 

couleur vire au jaune intense en présence de flavonoïdes (Mohammad Amzad et al,. 2013). 

II.5.5 Test des quinones 

Les quinones ont été mises en évidence dans les résidus (R1 – R4) par le réactif de 

Borntraëger. Un aliquote de résidu dissout dans 5 ml de HCl dilué au 1/5, est chauffée au 

bain-marie bouillant pendant 30 min, puis extraite avec 20 ml de CHCl3 après 

refroidissement. À la phase organique, sont additionnés 0,5 ml de NH4 OH diluée à 50%. 

L’apparition d’une teinte allant du rouge au violet indique une réaction positive. (Longaga et 

al., 2000). 

II.5.6 Test des saponines 

Les saponines ont été mises en évidence dans les résidus (R1 – R4) par le test de 

mousse. Les résidus sont repris dans 5 ml d’eau distillée, puis introduits dans un tube à essai. 

Le tube à essai est agité vigoureusement. La formation d’une mousse (hauteur supérieure à 1 

cm) stable, persistant pendant 1 h indique la présence abondante de saponines. (Tona L et al., 

1998). 

II.5.7 Test des sucres réducteurs 
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Les sucres réducteurs ont été mis en évidence dans les extraits bruts (S1 – S4) par le 

réactif de Fehling. Pour réaliser le test de Fehling, à 5 ml d’extrait brut sont additionnés 5 ml 

de liqueur de Fehling. La formation d’un précipité rouge brique après 2-3 min de chauffage au 

bain-marie à 70°C indique une réaction positive. (Longaga et al., 2000). 

II.5.8 Test des coumarines 

Les coumarines ont été mises en évidence dans les résidus (R1 – R4) par la réaction 

sur le cycle lactonique. Dans 2 tubes à essai, sont introduits 2 ml de solution éthanolique 

obtenue à partir de chaque résidu. Dans un des tubes à essai, sont additionnés 0,5 ml de NaOH 

à 10%, puis les tubes à essai sont chauffés au bain-marie jusqu’à ébullition. Après 

refroidissement, sont rajoutés dans chaque tube à essai 4 ml d’eau distillée. Si le liquide du 

tube à essai dans lequel l’on a ajouté la solution alcaline est transparente ou plus transparente 

par rapport au liquide du tube à essai témoin (sans solution alcaline), alors la réaction est 

positive. En acidifiant la solution transparente avec quelques gouttes de HCl concentré, elle 

perd sa coloration jaune, se trouble ou il se forme un précipité. (Tona L et al., 1998). 

 

III- Activités biologiques 

III-1- Test du pouvoir antioxydant 

 

Dans le but d’étudier quantitativement l’activité anti-radicalaire des échantillons 

(extrait éthanolique, méthanolique, hexanique et aqueux), la méthode quantitative au DPPH a 

été utilisée. 

Le DPPH (1,1-Diphényl-2-picrylhydrazyl) est un radical libre stable (couleur violacée) qui 

absorbe dans le visible à la longueur d’onde de 515 à 520 nm.  

III-1-1. Principe  

Le test consiste à mettre le radical DPPH, en présence des molécules dites 

antioxydantes afin de mesurer leur capacité à le réduire. La forme réduite (diphényl picryl-

hydrazine) de couleur jaune n’absorbe plus à 515 nm, ce qui se traduit par une diminution de 

l’absorbance (SANCHEZ-MORENO, 2002). 
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Les absorbances mesurées servent à calculer le pourcentage d’inhibition du radical 

DPPH, qui est proportionnel au pouvoir anti radicalaire. 

 

III-1-2. Protocole   

 

L’effet de l’extrait sur le radical DPPH a été  mesuré par la procédure décrite par 

Benhammou et al.(2008). 

Une masse de l’extrait sec (12 mg) a été récupérée par du méthanol (4 ml). Ensuite une 

série de concentrations a été préparée en diminuant cette dernière chaque fois par la moitié    

(3 - 0,094 mg/ml). Un volume de 50 µl des différentes concentrations de l’extrait a été ajouté 

à 1,950 ml de la solution méthanolique du DPPH (0,025 g/l) fraichement préparée. 

 

Le contrôle négatif a été préparé en parallèle en mélangeant 50 µl du méthanol avec 

1,950 ml d’une solution méthanolique de DPPH à la même concentration utilisée.  

 

Après incubation à l’obscurité pendant 30 minutes et à la température ambiante, la 

lecture des absorbances a été effectuée à 515 nm à l’aide d’un spectrophotomètre. 

Le pourcentage d’inhibition du radical libre DPPH a été calculé d’après la formule suivante : 

I% = [(Abs c – Abs e)/ Abs c] x 100 

Abs c : Absorbance du contrôle. 

Abs e: Absorbance de l’échantillon testé. 

 

L’IC50 (concentration inhibitrice de 50 %) a été également calculé, c’est la 

concentration de l’échantillon testé nécessaire pour réduire 50% du  radical DPPH. 

Les IC50 sont calculés graphiquement par des pourcentages d’inhibition en fonction de 

différentes concentrations de l’extrait testé (Torres et al., 2006). 

 

III-2- Test du pouvoir antifongique 
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III-2- 1- Introduction  

 

Les substances naturelles issues des végétaux ont des intérêts multiples mis à profit 

dans l'industrie : en alimentation, en cosmétologie et en dermopharmacie. (Pietta, 2000). 

D’autre part, la biodiversité est menacée par les effets indésirables voire néfastes des produits 

phytosanitaires conventionnels sur la microflore, la microfaune des sols, et sur les insectes 

utiles. La situation s’aggrave de plus en plus, et la recherche des alternatifs aux produits 

chimiques devient primordiale.   

 

À cet égard, les scientifiques sont de plus en plus à la recherche d’alternatives moins 

dangereuses, comme l’exemple des pesticides d'origine végétales plus sécuritaires pour les 

humains en particulier les agriculteurs et pour l'environnement. 

 

Suite aux études réalisées par (Stuardo et San Martín, 2008) et (Woldemichael et 

Wink, 2001).qui ont montré que le quinoa est doté d’un pouvoir antifongique important et 

dans le but de rechercher les composés actifs portants des propriétés antifongiques, Il nous a 

semblé intéressant de tester le pouvoir antifongique de la semence du Chénopodium quinoa 

Wild afin de mieux cerner son effet sur les principaux champignons pathogènes de l’orge.  A 

cet effet, l’extrait éthanolique, méthanolique, hexanique et sous reflux ont été testés contre 

deux champignons phytopathogènes à savoir ;  Pyrenophora tritici-repentis agent causal de la 

maladie d’helminthosporiose et Rhynchosporium secalis qui provoque la maladie de la 

rhynchosporiose de l’orge. 

 

 

III-2- 2-Matériel fongique 

 

Les isolats utilisés au cours de notre travail « Pyrenophora tritici-repentis et 

Rhynchosporium secalis » proviennent des feuilles de l’orge (hordeum vulgare), Ils ont été 

recueillis dans la station expérimentale de l’institut technique des grandes cultures de Sidi Bel 

Abbes durant la campagne agricole 2016-2017. Des fragments de feuilles infectés sont 

superficiellement désinfectés par trempage dans une solution d’hypochlorite de sodium (Eau de Javel) 
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à 2%, puis rincés trois fois à l’eau distillée stérile. Après leurs séchage sur papier buvard stérile, les 

fragments de plants infectés par Pyrenophora tritici-repentis et Rhynchosporium secalis sont déposés 

dans des boites de Pétri contenant le milieu PDA (pomme de terre-dextrose-agar). Les boites sont 

incubées à une température de 25°C pendant sept jours, après purification par des repiquages 

successifs sur PDA, les champignons sont isolés puis conservés à 4°C. 

 

Les souches phytopathogénes testées dans notre étude ont été identifiées et approuvées 

par le laboratoire phytopathologie de l’institut national de la recherche agronomique « 

INRAA ». 

 

III-2- 3- Milieu de culture 

Suivant le protocole employé et selon les souches, nous avant utilisé le milieu PDA 

 

Tableau 18 : Composition de milieu PDA 

Composant  Quantité  
Pomme de terre 200g 

Glucose 20g 

Agar agar 20g 

L’eau distillée 1000ml 
 

III-2- 4-Test de l’activité antifongique  

 

III-2- 4-1 Choix du solvant de récupération des différents extraits 

 

Les extraits séchés ont été dissouts dans le DMSO, sachant que le solvant ne devrait 

pas empêcher le procédé biologique (Yrjönen, 2004). Pour cela, nous avons choisi le 

diméthylesulfoxyde « DMSO » qui est le solvant préférable par la majorité des auteurs, 

notamment, Alavi et al.(2005) ; Mohammedi (2006) et Ownagh et al., (2010) qui ont prouvé 

que le DMSO n'a aucun pouvoir antifongique puissant. 

 

III-2- 4-2  Essai antifongique 

 

L’activité antifongique des différents extraits a été réalisée sur deux souches 

phytopathogènes « Pyrenophora tritici-repentis et Rhynchosporium secalis », qui ont été 

testée in vitro par la méthode du contact direct sur milieu gélosé « PDA » pour déterminer les 
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taux d’inhibition, en comparant leur action à diverses concentrations sur la croissance 

mycélienne (Hussin et al., 2009).  

 

III-2- 4-3  Préparation des dilutions des différents extraits 

 

En se basant sur des essais préalables, La gamme de concentration de l’extrait végétal 

a été préparée dans des tubes à essais par la méthode d’une dilution selon une progression 

géométrique à raison de deux, avec des concentrations allant de 200 mg/ml à 25 mg/ml. Une 

concentration initiale de 200 mg/ml a été filtrée à travers un filtre millipore stérile de 0.45 um 

de diamètre.  

 

Les concentrations finales des extraits utilisées ont été calculées à partir de l'équation 

suivante: 

Cf = Ci/20 

Avec : 

Cf : concentration finale de l’extrait dans 1ml du PDA; 

Ci : concentration initiale de l’extrait solubilisé dans le DMSO (Mohammedi, 2006). 

 

Après préparation d’une série de dilution,  un millilitre de chaque dilution est  ajouté 

aseptiquement à 19 ml de milieu de culture PDA maintenu liquide à 45°C (Subrahmanyam et 

al., 2001).  Ensuite, il est immédiatement coulé dans des boîtes de pétri de 90 mm (20 

ml/boite) (Satish et al., 2010). Après solidification, chaque boite est inoculée à l’aide d’un 

disque mycélien de 6mm de diamètre provenant du front de croissance des cultures âgées 

d’une semaine. Les boites sont incubées à 25°C ± 1°C pendant sept jours pour les isolats. Le 

PDA sans extrait a servi de témoin pour chaque souche (Mishra et Dubey, 1994; Khallil, 

2001). 

 

III-2- 4-4  Estimation de la croissance mycélienne 

 

La technique consiste à mesurer la croissance mycélienne des colonies durant sept 

jours, en utilisant la formule suivante (Brewer, 1960 ; Leach, 1962) : 

L=D-d/2 

L : croissance mycélienne 

D : diamètre de la colonie 
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d : diamètre de l’explant 

 

III-2- 4-5  Action sur la croissance mycélienne 

Pour chaque espèce fongique et pour chaque concentration en extrait, le diamètre est 

mesuré selon deux directions perpendiculaires. L’inhibition de la croissance fongique est 

évaluée par le pourcentage de réduction de la croissance mycélienne, calculée pour chaque 

isolat selon la formule décrite par Kordali et al (2003) :  

Ti%= [(Dt-D)/Dt]x100 

Dont :    Ti : taux d’inhibition de la croissance mycélienne. 

    Dt : diamètre moyenne de la croissance mycélienne en absence de l’extrait. 

    D : diamètre moyenne de la croissance mycélienne en présence de l’extrait.  

 

II. Résultats et discussion 

II- Caractérisation phytochimique 

Rendement des extraits 

Le rendement est calculé par rapport au poids de la matière sèche des graines de 

Chénopodium quinoa Wild, l'extrait éthanolique représente (E.E) 8,16 %, méthanolique 

(E.M) 9,65 %, hexane (E.H) 1,69 % et aqueux (E.SR) qui a enregistré un rendement de 

13,15 % (figure 96). 
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Fig 96 : Représentation graphique des rendements des extraits des graines de 
Chénopodium quinoa Wild. 

Le rendement de l’extraction varie en fonction des conditions de séchage, le contenu des 

graines en métabolites, de la nature du solvant utilisé pour l’extraction et de sa polarité. Les 

rendements enregistrés avec les extraits bruts sont épuisés de la poudre des graines de 

Chénopodium quinoa Wild (figure 97).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  97 : rendements obtenus par extraction. (Zouaoui, 2019) 
 

II-1- Screening phytochimique 

Les tests phytochimiques consistent à détecter les différentes familles de composés 

existantes dans la partie étudiée de la plante par des réactions de précipitation ou de 

coloration en utilisant des réactifs spécifiques à chaque famille de composés. L’étude 

phytochimique est résumée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 28 : Screening phytochimique de la semence de Chénopodium quinoa Wild. 

Composes Réactions/  Résidus  

phytochimiques Réactifs R1 (E.E) R2 (E.M) R3 (E.H) R4 (E.SR) 

Stérols et polyterpènes RL ++ ++ +++ +++ 

Tannins vrais RS + + - + 

Flavonoïdes RC +++ +++ ++ - 

Phénols RAN +++ +++ - +++ 

Quinones RBG - - - - 
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Saponines TM +++ +++ +++ +++ 

Sucres réducteurs LF ++ ++ + ++ 

Coumarines RSL ++ ++ + + 

E.E= Extrait Ethanolique; E.M= Extrait Méthanolique; E.H= Extrait Hexanique; E.SR= Extrait 

Sous Reflux; RL = Réaction de Liebermann; RTF = Réactif de trichloride de fer ; RS = Réaction à 

la soude ; RAN = Réaction à l’acide nitrique;  RBG = Réactif de Borntraëger ; TM = Test de 

Mousse ; LF = Liqueur de Fehling ; RSL = Réaction sur Lactones ; (+) = présents ; (++) = 

abondants ; (+++) = très abondants ; (-) = absents 

 

Les résultats du tri phytochimique réalisés sur les extraits de semences de 

Chénopodium quinoa Wild sont mentionnés dans le tableau 28. Les quinones sont absents 

de tous les extraits bruts. 

Les sucres réducteurs, les coumarines, les flavonoïdes et les stérols sont présents dans 

tous les extraits bruts. Par contre, les saponines sont présentes en abondance dans tous les 

extraits (figure 98). 

 

II.1.1.1.Terpenoïdes 

On observe un changement de la solution à une couleur rouge marron pour l’extrait 

d’hexane et pour l’extrait aqueux sous reflux mais peu pour les extraits éthanoliques et 

méthanolique (figure 99), Celle ci indique que l'extrait d’hexane et aqueux sous reflux sont 

très riche en terpenoïdes par rapport les extraits éthanoliques et méthanoliques. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 99 : Détection chimique des terpenoïdes (Zouaoui, 2019). 

II.1.1.2.Tanins 

On remarque la formation d’une couleur bleu-noire pour les extraits éthanoliques, 

méthanoliques et aqueux sous reflux mais elle est absente pour l’extrait d’hexane (figure 100). 
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Donc on a confirmé la présence des tanins galliques dans les extraits éthanoliques, 

méthanoliques et aqueux sous reflux mais elles sont absentes dans l’extrait d’hexane. 

 

 

 

 

 

 

Fig 100 : Détection chimique des tanins (Zouaoui, 2019). 

 

II.1.1.3. Flavonoïdes 

On observe un changement de la solution en couleur vire en jaune intense pour les 

extraits d’hexane, éthanolique et méthanolique (figure 101); Donc, on peut conclure la 

présence des flavonoïdes dans nos extraits mais pas pour l’extrait sous reflux (aqueux). 

 

 

 

 

 

Fig 101 : Détection chimique des flavonoïdes (Zouaoui, 2019). 

 

II.1.1.4. Phénols 

L’apparition d’un précipité jaune orangé dans les extraits éthanoliques, méthanoliques 

et sous reflux (figure 102); Ceci indique que les extraits sont riche en phénols mais les 

phénols sont absentes pour l’extrait d’hexane  
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Fig 102: Détection chimique des phénols (Zouaoui, 2019). 

II.1.1.4. Saponines 

La formation d’une mousse (hauteur supérieure à 1 cm) stable, persistant pendant 1 h 

indique la présence abondante de saponines dans les quatre extraits. 

 

Fig 98 : réaction des saponines (Zouaoui, 2019). 

 

Discussions  

Les tests phytochimiques consistent à détecter les différentes familles de composés 

existantes dans la partie étudiée de la plante par des réactions de précipitation ou de coloration 

en utilisant des réactifs spécifiques à chaque famille de composés. 

L’étude phytochimique est résumée dans le tableau ci-dessus qui a montré : 

Sur les 4 solvants utilisés pour les extractions, le méthanol est le solvant qui a produit la plus 

grande quantité de masse extraite (6,75%), et l’hexane, la plus petite (0,75%). Ces résultats 

suggèrent l’utilisation du méthanol comme solvant indiqué pour l’extraction de composés 

chimiques naturels. 

Les résultats du tri phytochimique réalisé sur les extraits du Chénopodium quinoa Wild 

sont mentionnés dans le tableau 28. Les quinones sont absents de tous les extraits bruts. Les 

sucres réducteurs sont présents dans tous les extraits bruts, sauf dans l’extrait brut hexanique. 

Ces sucres réducteurs sont des monosaccharides et des disaccharides (Bruneton, 1999 ; 

Longanga et al. 2000). 
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En ce qui concerne les tannins, nous les avons détectés au moyen d’une solution 

aqueuse de FeCl3 à 2%. L’apparition d’une coloration bleu-noir dénote de la présence de 

tannoïdes de la série de l’acide gallique. La présence des tannins vrais s’est confirmée par 

l’apparition d’une coloration vert-noir, qui ne peut être visible qu’en présence d’une couleur 

plus foncée (bleu-noir). À cet effet, nous avons réalisé le test à l’acide chlorhydrique 

concentré (spécifique aux tannins vrais) au terme duquel nous avons observé la formation 

d’un précipité rouge. Nous étions donc, en présence de tannins vrais de la série des 

catéchines. Les résultats ont affirmé aussi que S3, S4 contenaient des tannins galliques et 

catéchiques. 

Les plantes représentent l’essentiel de la pharmacopée et l’avènement de la chimie 

moderne. Les analyses phytochimiques sur les extraits des végétaux est une étape préliminaire 

et d’une grande importance, puisqu’elle révèle la présence des constituants connus par leur 

activités physiologiques et possédant des vertus médicinales. Les recherches effectuées sur les 

différents extraits révèlent la présence d’importants métabolites secondaires comme les 

flavonoïdes, les glycosides et les tannins. 

Le potentiel médicinal d’une plante est attribué à l’action de ses constituants 

phytochimiques. Ils sont produits comme métabolites secondaires, en réponse au stress 

environnemental ou pour assurer un mécanisme de défense aux agressions provoquant des 

maladies chez les végétaux. Un grand nombre d’effets biologiques sont raccordés à ces 

composés (Bruneton, 1999 ; Longanga et al. 2000). 

 

III- Activités biologiques 

1- Test du pouvoir antioxydant 

1.1. Résultats des tests antioxydants 

Les résultats d’une méthode ne donnent que des suggestions réduites sur les propriétés 

antioxydantes des extraits. La combinaison de plusieurs techniques complémentaires, 

associant des mécanismes différents serait idéale pour une évaluation efficace et complète des 

potentiels antioxydants chez une ou plusieurs espèces. La méthode employée est le piégeage 

du radical libre DPPH.  

1.2. Piégeage du radical libre stable DPPH 
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L’activité antioxydante exercée sur le radical libre DPPH par les extraits est dose-dépendante. 

Les résultats de cette activité sont exprimés par le paramètre EC50 et figurent dans le Tableau 

29.  

 

Fig 102: Le DPPH (1,1-Diphényl-2-picrylhydrazyl). (Zouaoui, 2019). 

 

L’extrait (ou fraction) possédant la valeur EC50 la plus basse, exerce l’activité anti-

radicalaire la plus puissante. Selon le Tableau 29, tous les extraits et fractions sont dotés d’une 

activité antioxydante, qui varie d’un extrait à un autre et d’une fraction à une autre pour 

différents ou le même échantillon végétal. 

 

Tableau 29 : Résultats du piégeage du radical libre DPPH, exprimés par la concentration 

efficace EC50 en µg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

Echantillon IC50 mg/ml 

Acide ascorbique  0,12 

Extrait éthanolique 1,65 

Extrait méthanolique 1,43 

Extrait hexanique 1,27 

Extrait aqueux 1,60 
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Les résultats montrent que les extraits sont capables de neutraliser le radical DPPH en 

fonction de la concentration des antioxydants, ceci se traduit par une augmentation du 

pourcentage d’inhibition en fonction de la concentration. 

Les extraits de la semence du Chénopodium quinoa Wild étaient doté d’un pouvoir 

antioxydant appréciable mais il demeure relativement faible par rapport à celui de l’acide 

ascorbique. 

La comparaison entre les extraits bruts montre que L’activité antioxydant par la même 

méthode est mesurée pour l’acide ascorbique, pris comme antioxydant de référence. Ce 

dernier a manifesté in vitro une capacité très puissante sur le radical libre DPPH, justifiée par 

la valeur EC50 la plus basse obtenue expérimentalement par cette méthode. Ce standard (ac. 

ascorbique) demeure le piégeur le plus efficace, dirigé contre les radicaux libres dans les 

systèmes biologiques hydrosolubles. 

 

Fig 105: réduction du DPPH (Zouaoui, 2019). 

Statistiquement, l’analyse comparative entre le standard et les différents échantillons à 

aboutit aux résultats suivants : 

La différence est significative (p<0.05). L’activité antioxydante de l’acide ascorbique est très 

différente et élevée par rapport aux extraits. 

Si, l’antioxydant de référence est le plus puissant piégeur du radical libre DPPH d’après 

l’analyse statistique, cela n’empêche pas qu’un certain nombre d’extraits sont très actifs et 

sont aussi d’excellents piégeurs après l’acide ascorbique vu les valeurs EC50 très basses 

obtenues expérimentalement.  

Diverses études ont déterminé expérimentalement les capacités des extraits naturelles 

à piéger les radicaux libres. Cette activité dépend d’un certains nombre de paramètres ; la 
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dose, la structure et le degré de polymérisation de la molécule. Le DPPH est un radical libre 

stable, accepte un électron ou un proton pour donner une molécule diamagnétique stable. Il 

est très utilisé dans le criblage des activités de piégeage des radicaux libres. Les antioxydants 

réagissent avec le DPPH pour le convertir en 1,1-Diphényl-2-picrylhydrazyl, de couleur 

jaune. Le degré de décoloration exprime le potentiel de piégeage de l’antioxydant. On 

considère les terpèneoides, flavonoïdes, alcaloïdes et les tannins comme des substances 

potentiellement antioxydantes.  

 

III-2- Test du pouvoir antifongique 

2.1. Activité antifongique 

L’activité antifongique des graines de Chénopodium quinoa Wild est testée contre la souche 

phytopathogéne Pyrenophora tritici-repentis, les résultats sont affichés en histogrammes (Fig 

106)  
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Fig 106 : Effet antifongique des différents extraits des graines de Chénopodium quinoa 

Wild sur la croissance mycélienne (mm) du Pyrenophora tritici-repentis en fonction du 

temps. 

Nous avons noté a travers les sept jours d’incubation que la croissance mycélienne a 

baissé avec l’augmentation des concentrations des quatre extraits testés, les meilleures 

performances sont enregistrées respectivement avec les extraits éthanolique, méthanolique, 

aqueux et hexanique. Ainsi nous avons noté que le démarrage de la croissance fongique n’a 

débuté qu’après le 4ème jour pour l’extrait méthanolique avec une concentration de 10 

mg/ml, après  le 3ème jour pour les extraits éthanolique et aqueux et avec les 

concentrations 5 et 10 mg/ml, tandis que pour l’extrait hexanique le mycélium commence à 

s’étaler dés le 1er jour. Si on compare nos résultats avec le témoin non traité qui a 

enregistré une croissance mycélienne de 37mm le 7ème jour d’incubation (figure 107), les 

extraits ont montré un pouvoir anti fongique important avec des taux d’inhibition 

hautement significatifs soit : 91,17% pour l’extrait éthanolique dés la concentration de 5 

mg/ml, 89,7% pour l’extrait méthanolique avec une concentration de 10 mg/ml, 83,82% 

pour l’extrait aqueux sous reflux dés la concentration de 5 mg/ml. Cependant, l’extrait 

hexanique a enregistré un taux d’inhibition moyennement appréciable soit 73,52% avec la 

concentration de 10 mg/ml. [détails : voir annexe 20]. 

 
(A) Control (B) 1.25 mg/ml (C) 5 mg/ml 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 107 : L’effet antifongique sur Pyrenophora tritici-repentis (B)+(C) par rapport au 
témoin (A). 
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Le résultat du test antifongique des extraits des graines de Chénopodium quinoa Wild sur 

Rhynchosporium secalis se résume dans les courbes suivantes (Fig 108) : 

 
Fig 108 : Effet antifongique des différents extraits des graines de Chénopodium quinoa 

Wild sur la croissance mycélienne (mm) du Rhynchosporium secalis en fonction du 

temps. 

Les mêmes observations ont été faites pour le cryptogame Rhynchosporium secalis pendant 

les sept jours d’incubation. Nous avons noté également une inhibition considérable de la 

croissance mycélienne par les différentes concentrations des quatre extraits testés, les extraits 

végétaux à caractère polaire ont donné les meilleures performances qui sont respectivement 

l’E.E avec un taux d’inhibition de 89,47%, l’E.M avec 86,84% et l’E.SR avec 84,21% (figure 

108). Par contre, l’extrait hexanique apolaire n’a stoppé que les 2/3 de la croissance mycélienne 

si on le compare au témoin soit un taux d’inhibition de 68,42%. Le démarrage de la  croissance 

fongique a débuté qu’après le 4ème jour pour l’extrait éthanolique, après le 3ème  jour pour 

l’extrait méthanolique et le 2ème jour pour les extraits hexanique et aqueux sous reflux avec la 

même concentration 10 mg/ml. Si on compare les résultats avec le témoin non traité qui a 

enregistré une croissance mycélienne de 38mm le 7ème jour d’incubation (figure 109), les 

extraits ont montré un pouvoir anti fongique important avec des taux d’inhibitions hautement 

significatifs pour les extraits apolaires avec les concentrations 5 et 10 mg/ml. [détails : voir 

annexe 21]. 
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(A) Control (B) 1.25 mg/ml (C) 5 mg/ml 

 

 

 

 

 

 

Fig 109 : l’effet antifongique sur Rhynchosporium secalis (B)+(C) par rapport au 

témoin  (A). 

 

2.2. Discussion 

L’analyse des résultats des tests antifongiques réalisés in vitro, montre une efficacité 

remarquable et hautement significative vis-à-vis des deux pathogènes étudiées (Figure 106 et 

108) 

Une concentration en extrait de l’ordre de 10 mg/ml à inhibée l’extension mycélienne de 

Pyrenophora tritici-repentis et Rhynchosporium secalis. Le taux d’inhibition de ces derniers 

varie de 68,42% à 91,17% le 7ème jour d’incubation. 

L’activité antifongique trouvée dans cette expérimentation ainsi que le test positif des 

saponines confirment les résultats trouvés par plusieurs auteurs qui ont déclaré que les 

saponines contenues dans la semence du quinoa sont à l’origine du pouvoir antifongique doté 

pour cette espèce. A titre d’exemple, Woldemichael et Wink (2001) montrent que Les 

saponines du quinoa présentent une activité antifongique importante puisqu’elles inhibent la 

croissance de Candida albicans à 50 µg/ml. Plus récemment, les saponines contenues dans 

l’enveloppe des graines de quinoa ont également montré une activité contre Botrytis cinerea, 

les extraits de saponines inhibent significativement la croissance mycélienne et la germination 

des conidies (Stuardo M., 2008). Ainsi, Kuljanabhagavad et al (2008) montrent que les 

saponines s’accumulent beaucoup plus dans le quinoa situé dans les régions les plus exposées 

à l’attaque des champignons. 
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Il y une quarantaine d’années, le Monde redécouvre le quinoa, l'intérêt de cette plante 

réside dans sa capacité de résistance face à des conditions climatiques extrêmes (sécheresse, 

pauvreté des sols, salinité) soulignant son efficacité dans la lutte contre la désertification 

d'autant plus que la quinoa se développe dans un milieu aride où il pourrait même donner des 

rendements acceptables. Du fait qu'il croit sur des sols salés, le quinoa pourrait également être 

cultivé en Algérie où ce genre de sols occupe de grandes étendues, notamment dans l'ouest et 

dans le sud du pays. 

 

Le quinoa est testé en vue de son introduction en tant que culture importante dans 

l’amélioration du niveau de sécurité alimentaire. Les essais d’introduction de cette espèce sont 

réalisés en vue d’étudier son comportement phénologique et ses potentiels de production dans 

différentes zones agro-écologiques. Les rendements moyens enregistrés pour chaque 

compagne étaient comme suit : 

9.60 qx/ha pour la compagne (2015/2016), 7.88  qx/ha pour la compagne (2016/2017), 11.55 

qx/ha pour la compagne (2017/2018). 

Sur le plan économique, les rendements ont été considérés comme rentables vue la 

densité de semis minime soit 2.6 kg/ha qui a donné 967.66 kg/ha (une moyenne des trois 

compagnes) soit une rentabilité de 372 fois plus. Si on la compare avec autres céréales 

comme le blé par exemple, le rapport quantité semée/rendement obtenu est de 20. La 

différence est clairement nette. 

 

Les graines contiennent une fraction d’huile très intéressante sur le plan nutritif 

puisqu’elle est riche en acides gras polyinsaturés, principalement l’acide linoléique (oméga-

3) et l’acide α-linolénique (oméga-6), en proportions appropriées par rapport aux 

recommandations. Elles présentent en plus des niveaux adéquats en vitamines et en 

minéraux, particulièrement en fer, calcium, phosphore, magnésium et potassium. 

 

Si la présence de substances antinutritionnelles dans la graine menace de diminuer la 

biodisponibilité de tous ces nutriments, il existe néanmoins des solutions pour les éliminer. 

Les saponines, composés amers et particulièrement toxiques, sont heureusement localisées 

dans les couches externes de la graine et peuvent donc facilement  être éliminées par lavage 

ou abrasion mécanique. De plus, les nombreuses études portant sur la  biodisponibilité  sont  
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rassurantes  et  confirment  les  remarquables  qualités  nutritives des  graines de quinoa, 

d’ailleurs équivalentes à la protéine de lait qui est une référence sur le plan diététique. 

Autre intérêt non négligeable, le quinoa est dépourvu de gluten, faisant de lui un 

aliment précieux pour les personnes souffrantes de la maladie cœliaque dont le régime 

restrictif et le manque de choix dans leur alimentation entraîne souvent des carences 

alimentaires. Par ailleurs, les graines sont particulièrement riches en glucides avec une forte 

proportion en amidon, dont les caractéristiques physico-chimiques et fonctionnelles  

permettent des applications non-alimentaires comme les industries pharmaceutiques ou de 

textile. 

 

Ces propriétés bénéfiques tendent à considérer le quinoa comme un véritable « 

aliment fonctionnel », un concept qui doit encore être défini par la législation mais promet 

de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs dont l’intérêt pour le lien entre 

l’alimentation et la santé a considérablement augmenté.  

Les analyses phytochimiques sur les extraits des végétaux est une étape préliminaire 

et d’une grande importance, puisqu’elle révèle la présence des constituants connus par leur 

activités physiologiques et possédant des vertus médicinales. Les recherches effectuées sur 

les différents extraits révèlent la présence d’importants métabolites secondaires comme les 

flavonoïdes, les glycosides cardiotoniques et les tannins, ainsi des coumarines ont 

caractérisés les extraits de l’espèce Chénopodium quinoa Wild. 

 

Le quinoa a montré dans cette étude un pouvoir antifongique important contre les 

cryptogames les plus redoutables de la culture de l’orge. 

En perspective, il est prévu de tester les graine du Chénopodium quinoa Wild sur 

différents agents phytopathogénes pour repérer le spectre d’action afin de développer 

une alternative par rapport à l‘utilisation des fongicides d‘origine synthétique dans le but 

de les remplacer par des traitements biologiques à base d‘extraits de plantes. 

 

Les résultats obtenus par le stress salin montrent que les taux de germination des 

graines diminuent au fur et à mesure que la dose de NaCl augmente. Nous notons un 

ralentissement du processus de germination en fonction de l’augmentation de la salinité. La 

germination des graines est aussi précédée par un long temps de latence à partir de 100 

mM en NaCl. Ce temps est plus long pour les concentrations de 150 mM et 200 mM en 
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NaCl. A la concentration de 200 mM, la cinétique de germination des variétés étudiées 

devient plus lente et le taux de germination final est plus faible sauf chez les deux variétés 

Santa maria et Giza 1 chez lesquelles la capacité germinative reste notable et plus élevée 

par rapport aux autres variétés testées. 

Cette filière male connue par la population locale nécessite plus d’attention en termes 

de programmes de recherches, valorisation et de vulgarisation. 

L'introduction de la culture du quinoa en Algérie pourrait ouvrir ainsi des perspectives 

de développement et de hausse de niveau de la sécurité alimentaire.  

Sur le plan phytochimique, il reste d’autres activités biologiques à testées tels que 

l’activité antimicrobienne et anti-inflammatoire.  
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Annexe 1 : taux de la levée des quatre variétés pour les trois années d’expérimentation. 

Répétition 1 Echelle de mesure de la levée 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1 2  (86%) 1  (93%) 1  (90%) 

V2 1  (92%) 1  (92%) 1  (91%) 

V3 1  (91%) 1  (93%) 1  (93%) 

V4 2  (88%) 1  (94%) 2  (86%) 

 

Répétition 2 Echelle de mesure de la levée 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1 2  (87%) 1  (92%) 1  (92%) 

V2 1  (91%) 1  (93%) 2 (88%) 

V3 1  (90%) 1  (90%) 1  (91%) 

V4 2  (86%) 1 (95%) 2  (88%) 

 

Répétition 3 Echelle de mesure de la levée 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1 2  (86%) 1  (92%) 2  (89%) 

V2 1 (92%) 1  (91%) 1  (94%) 

V3 1  (92%) 1  (94%) 1  (92%) 

V4 1  (90%) 1 (95%) 2  (85%) 

 

Répétition 4 Echelle de mesure de la levée 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1 2  (85%) 1  (95%) 2  (89%) 

V2 1  (93%) 1  (92%) 1 (91%) 

V3 1  (91%) 1  (95%) 1  (96%) 

V4 2  (89%) 1  (92%) 2  (85%) 
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Annexe 2 : nombre de jours pour le stade deux vraies feuilles. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade deux vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   16   16   18 

V2   18   15   17 

V3   17   18   16 

V4   15   19   17 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade deux vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   17   18   18 

V2   16   18   17 

V3   15   17   19 

V4   16   18   18 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade deux vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   16   17   20 

V2   16   18   18 

V3   17   20   19 

V4   17   19   18 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade deux vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   17   17   19 

V2   15   18   16 

V3   17   17   17 

V4   16   18   19 
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Annexe 3 : nombre de jours pour le stade quatre vraies feuilles. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade quatre vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   27   27   29 

V2   28   28   28 

V3   26   29   26 

V4   27    26   27 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade quatre vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   25   30   29 

V2   25   29   28 

V3   27   28   28 

V4   26   30   29 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade quatre vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   27   28   28 

V2   26   30   26 

V3   28   29   29 

V4   25   28   27 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade quatre vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   27   29   28 

V2   25   27   27 

V3   26   27   29 

V4   27   28   27 
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Annexe 4: nombre de jours pour le stade six vraies feuilles. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade six vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   37   44   43 

V2   36   40   41 

V3   39   42   41 

V4   35   43   45 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade six vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   40   42   40 

V2   42   39   45 

V3   39   37   44 

V4   37   38   41 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade six vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   36   40   38 

V2   35   44   40 

V3   39   41   44 

V4   38   39   43 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade six vraies feuilles 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   39   45   42 

V2   38   42   41 

V3   40   39   40 

V4   40   43   44 
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Annexe 5 : nombre de jours pour le stade ramification. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade ramification 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   46   50   48 

V2   47   49   47 

V3   45   48   49 

V4   47   48   48 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade ramification 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   47   48   50 

V2   48   49   48 

V3   46   47   46 

V4   46   49   47 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade ramification 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   47   49  48 

V2   46   48  49  

V3   47   49  49 

V4   45   48  47 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade ramification 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   45   48   49 

V2   47   47   49 

V3   48   49   46 

V4   47   46   47 
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Annexe 6 : nombre de jours pour le stade début de formation de la panicule. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade début de formation de la panicule 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   56   59   58 

V2   57   57   59 

V3   56   58   57 

V4   56   56   58 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade début de formation de la panicule 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   55   56   58 

V2   60   59   57 

V3   58   58   56 

V4   58   60   55 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade début de formation de la panicule 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   59   57   60 

V2   58   58   58 

V3   57   56   59 

V4   59   58   59 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade début de formation de la panicule 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   57   59   59 

V2   55   58   58 

V3   58   57   58 

V4   56   58   57 
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Annexe 7 : nombre de jours pour le stade panicule. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade panicule 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   66   68   67 

V2   67   69   68 

V3   65   70   69 

V4   66   65   68 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade panicule 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   65   66   69 

V2   66   69   68 

V3   67   70   67 

V4   69   68   68 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade panicule 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   66   69   70 

V2   69   68   66 

V3   68   67   69 

V4   69   67   68 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade panicule 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   67   66   69 

V2   65   70   68 

V3   69   69   67 

V4   66   67   68 

 

 



  Annexes  
 

 
VIII 

 

Annexe 8 : nombre de jours pour le stade début de la floraison. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade début de la floraison 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   76   75   77 

V2   77   78   80 

V3   75   78   79 

V4   76   79   76 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade début de la floraison 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   76   79   76 

V2   77   80   78 

V3   77   75   78 

V4   78   76   79 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade début de la floraison 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   75   78   78 

V2   76   79   78 

V3   76   76   77 

V4   77   76   79 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade début de la floraison 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   77   76   79 

V2   76   78   80 

V3   77   79   77 

V4   76   78   78 
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Annexe 9 : nombre de jours pour le stade floraison. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade floraison 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   94   99   100 

V2   95   94   94 

V3   93   95   93 

V4   92   96   98 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade floraison 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   90   94   98 

V2   93   96   97 

V3   91   98   94 

V4   94   97   100 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade floraison  

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   94   99   100 

V2   96   98   94 

V3   93   95   96 

V4   92   98   98 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade floraison 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   95   97   99 

V2   91   98   98 

V3   94   94   95 

V4   93   95   96 
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Annexe 10 : nombre de jours pour le stade grain laiteux. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade grain laiteux 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   115   123   130 

V2   120   120   127 

V3   102   127   124 

V4   100   109   120 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade grain laiteux 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   108   110   125 

V2   103   115   128 

V3   109   128   127 

V4   113   127   130 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade grain laiteux 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   102   112   128 

V2   114   123   129 

V3   111   127   124 

V4   103   123   122 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade grain laiteux 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   109   128   127 

V2   100   124   124 

V3   105   119   120 

V4   117   123   118 
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Annexe 11 : nombre de jours pour le stade grain pâteux. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade grain pâteux 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   134   155   154 

V2   145   143   160 

V3   140   140   158 

V4   130   156   151 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade grain pâteux 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   136   143   157 

V2   148   149   152 

V3   150   150   148 

V4   143   155   144 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade grain pâteux 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   136   154   158 

V2   137   140   150 

V3   133   152   153 

V4   147   157   149 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade grain pâteux 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   140   158   148 

V2   145   146   150 

V3   135   149   154 

V4   133   151   146 
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Annexe 12 : nombre de jours pour le stade maturité. 

Répétition 1 nombre de jours pour le stade maturité 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   165   178   180 

V2   162   172   173 

V3   170   170   177 

V4   162   168   172 

 

Répétition 2 nombre de jours pour le stade maturité 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   160   169   178 

V2   162   172   179 

V3   168   178   180 

V4   170   180   174 

 

Répétition 3 nombre de jours pour le stade maturité 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   163   168   174 

V2   175   173   178 

V3   170   177   178 

V4   167   172   172 

 

Répétition 4 nombre de jours pour le stade maturité 

Variété Première année 

d’expérimentation 

Deuxième année 

d’expérimentation 

Troisième année 

d’expérimentation 

V1   170   172   170 

V2   168   175   178 

V3   163   176   175 

V4   162   177   173 
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Annexe 13 : la croissance mycélienne du Pyrenophora tritici-repentis au septième jour en fonction 

des différentes concentrations d’extrait éthanolique la semence du Chénopodium quinoa Wild 

 
 

  

 

Témoin 1.25 mg/ml 

2.5 mg/ml 5 mg/ml 

10 mg/ml 

13 

14 16 

23 34 
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Annexe 14 : la croissance mycélienne du Pyrenophora tritici-repentis au septième jour en fonction 

des différentes concentrations d’extrait méthanolique la semence du Chénopodium quinoa Wild 

  

  

 

Témoin 1.25 mg/ml 

2.5 mg/ml 5 mg/ml 

10 mg/ml 

9 

10 19 

28 34 
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Annexe 15 : la croissance mycélienne du Pyrenophora tritici-repentis au septième jour en fonction 

des différentes concentrations d’extrait hexanique la semence du Chénopodium quinoa Wild 

 

  

  

 

Témoin 1.25 mg/ml 

2.5 mg/ml 5 mg/ml 

10 mg/ml 

5 

9 11 

25 34 
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Annexe 16 : la croissance mycélienne du Pyrenophora tritici-repentis au septième jour en fonction 

des différentes concentrations d’extrait aqueux la semence du Chénopodium quinoa Wild 

  

  

 

Témoin 1.25 mg/ml 

2.5 mg/ml 5 mg/ml 

10 mg/ml 

7 

10 9 

23 34 



 Annexes  

 

 
XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 17 : la croissance mycélienne du Rhynchosporium secalis au septième jour en fonction des 

différentes concentrations d’extrait éthanolique la semence du Chénopodium quinoa Wild 

 

  

  

 

Témoin 1.25 mg/ml 

2.5 mg/ml 5 mg/ml 

10 mg/ml 

3.5 

5.5 8.5 

17 38 
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Annexe 18 : la croissance mycélienne du Rhynchosporium secalis au septième jour en fonction des 

différentes concentrations d’extrait méthanolique la semence du Chénopodium quinoa Wild 

 

  

  

 

Témoin 1.25 mg/ml 

2.5 mg/ml 5 mg/ml 

10 mg/ml 

6 

8 14 

17 38 
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Annexe 19 : la croissance mycélienne du Rhynchosporium secalis au septième jour en fonction des 

différentes concentrations d’extrait hexanique la semence du Chénopodium quinoa Wild 

 

  

  

 

Témoin 1.25 mg/ml 

2.5 mg/ml 5 mg/ml 

10 mg/ml 

4.5 

8.5 10 

18 38 
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Annexe 20 : la croissance mycélienne du Rhynchosporium secalis au septième jour en fonction des 

différentes concentrations d’extrait aqueux de la semence du Chénopodium quinoa Wild 

  

  

 

Témoin 1.25 mg/ml 

2.5 mg/ml 5 mg/ml 

10 mg/ml 

4.5 

7 9.5 

16 38 


