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RÉSUME
Objectif : Cette étude a pour objectif de comparer le comportement aussi bien physiologique que métabolique
de trois variétés de piment qui diffèrent par leur goût (doux, piquant et très piquant) et par leur origine et qui
sont soumises à des conditions de stress salin.
Méthodologie et résultats : Quatre traitements salins ont été appliqués (o, 25, 50, 100 mmol de NaCl). Les
résultats obtenus montrent que la salinité a un effet dépressif sur les trois variétés par une réduction de la
matière sèche de la plante, de la conductance stomatique et de la teneur en chlorophylle a, b et totale.
Toutefois, cette réduction est plus marquée chez la variété douce de Nabeul où l’effet du sel commence à se
sentir à partir de 25 mmol de NaCl. Pour les teneurs ioniques (K+, Ca2+ et Na+).l’analyse statistique n’a pas
montré de différence significative pour les teneurs en Ca 2+ et en K+ chez la variété très piquante Midass
quelque soit le traitement salin appliqué, alors que le taux potassique et calcique des feuilles a diminué sous
l’effet de la salure essentiellement pour la variété douce Nabeul. En outre, le stress salin a entraîné une
augmentation significative de la teneur en Na+ des trois variétés de piment. La teneur la plus faible en Na+ est
enregistrée chez « Midass », qui n’a présenté un effet significatif qu’à partir du traitement T4 (100 mmol). La
variété douce Nabeul a montré une sensibilité plus grande vis-à-vis du sel puisque l’ion Na+ s’accumule
rapidement dans les feuilles à partir de 25 mmol de NaCl. Le rapport de sélectivité K +/Na+ a été plus
discriminant entre les variétés : Midass a présenté le rapport de sélectivité le plus élevé et Nabeul le rapport de
sélectivité le plus faible
Conclusion et application : La variété Nabeul qui est de type piment doux est plus sensible au sel que les
variétés Beldi et Midass qui sont piquantes. Ceci confirme l’importance des choix des génotypes pour la
tolérance à la salinité.
Mots clé : salinité, piment, conductance stomatique, métabolites
5060

R’him et al J. Appl. Biosci. 2013.
métabolique de piment

Effet du stress salin sur le comportement physiologique et

Abstract:
Salt stress effect on physiological and metabolical behavior of three pepper varieties (capsicum
annuum l.)
Objective: This study aims to compare the physiological and metabolic behaviour of three pepper varieties
namely ‘Nabeul’, ‘Beldi’ and ‘Midass’ that differ in taste (sweet, spicy and very spicy) which were subject to salt
stress conditions.
Methodology and results: Four level of salt (0, 25, 50, 100 mmol de NaCl) was compared. Results showed that
salinity exerted a depressive effect on the three pepper varieties. This depressive effect was characterized by a
reduction of the dry matter, on the stomatal conductance and on the chlorophyll content (a, b and total).
However, this reduction was more pronounced in ‘Nabeul’ where the effect of salt starts to be obvious at 25
mmol of NaCl. Regarding the ionic content (K+, Ca2+ and Na+), no significant difference was obtained for the
content of Ca2+ and in K+ in ‘Midass’ under all the studied saline treatment. However, in ‘Nabeul’ leaves, the
content of Ca2+ and in K+ decreased under the effect of different salinity treatments. In addition, the saline
stress also caused a significant increase in the content of Na + in all the studied pepper varieties. The lowest
Na+ value was recorded for ‘Midass’, where a significant effect was only obtained under T4 treatment (100
mmol). However, in ‘Nabeul’, Na+ accumulated quickly in the shoots under lower salinity levels starting from the
selectivity ratio (K+/Na+) decreased with increasing saline stress. This ratio was more selective between the
varieties. Therefore, even with the accumulation of Na+, ‘Midass’ presented the highest selectivity ratio and
Nabeul the lowest one.
Conclusion and application: Beldi and Midass hot variety peppers are more tolerant to salinity stress than sweet
peppers. These data confirm the important role played by genetic background in salt tolerance.
Keywords: salinity, pepper, stomatal conductance, metabolite
INTRODUCTION
Dans les régions arides et semi arides, la salinité
constitue une contrainte majeure à la productivité et
au développement agricole (Rozema and Flowers,
2008 ; Abdel Latef, 2010). Actuellement, sur 1.5
milliard d’hectares de terre cultivée dans le monde,
environ 77 millions d’hectares (5%) sont affectés par
la teneur excessive en sel (Sheng et al., 2008). Ce
chiffre ne cesse d’augmenter d’une année à l’autre à
la mauvaise qualité de l’eau d’irrigation (Pasternak
and Malach, 1994, Villa-Castorena et al., 2003), à
l’intensification des cultures ( Ghassemi et al.,1995)
et à l’utilisation démesurée des fertilisants chimiques
chez plusieurs espèces cultivées particulièrement
chez celles cultivées sous serre (Shannon and
Grieve, 1999). Le piment (Capsicum. Annuum L.) est
considéré parmi les espèces légumières sensibles
(Cornillon et Palloix, 1997 ; Hakan et al., 2006) ou
modérément sensibles ( Navarro et al., 2010) à la
salinité. Des expériences faites sur la variété
Somontano de piment a montré qu’une
concentration de 30 mM de NaCl diminue la

production de la matière sèche de 23% par rapport
aux plantes non traitées (Rubio et al, 2009) De
nombreux auteurs (Chartzoulakis et Klapaki, 2000 ;
Zribi, 2009) ont remarqué que doses de NaCl
supérieures à 150 mM réduisent fortement la
croissance végétative et causent des symptômes de
brulures et de toxicité. Chartzoulakis et Klapaki,
(2000); Navarro et al., (2003), Cabanero et al,
(2004) ; Munns et Tester (2008) ; Niu et al.,(2010)
ont rapporté que la réduction de la croissance de la
plante est due aux diminutions du potentiel
osmotique dans le sol, de la conductance
stomatique ; de la photosynthèse et aussi à
l’augmentation de la concentration des ions Na+ et
Cl-, qui atteignent des niveaux toxiques pour la
plante. En effet, la salinité est susceptible de
perturber la nutrition minérale des plantes en
interférant avec le prélèvement de certains éléments
essentiels comme le potassium et le calcium et ceci
soit par substitution, soit par compétition au niveau
des sites d’absorption membranaire (Zid et Grignon,
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1991). De plus, l’augmentation de NaCl diminue
l'absorption du potassium et du calcium et interfère
avec leurs fonctions physiologiques (Zhu, 2000;
Yoshida, 2002). Par conséquent, la capacité des
génotypes à maintenir des niveaux plus élevés de K+
et de Ca2+ et de faibles niveaux de Na+ dans les
tissus est l'un des mécanismes clés contribuant à
l'expression de la tolérance au sel. En effet, Mansour
(2003) et Zeng (2003) ont signalé que les génotypes
de piment tolérants au sel sont capables de
maintenir un rapport K+/Na+ élevé. Cette sélectivité
importante est réalisée par la réduction de
l’absorption de Na+ et la promotion de l’absorption de
K+ (Haouala et al., 2007). Le maintien d’un rapport
MATERIEL ET METHODES,
Matériel végétal : Trois variétés locales de piment
appartenant à la forme cultivée Capsicum annuum L. sont
utilisées : Deux variétés piquantes Beldi (longueur
moyenne des fruits 15cm, poids moyen=33gr) et Midass
(longueur moyenne= 5cm et poids moyen du fruit= 5g)
cultivées respectivement en culture de saison en plein
champ en été au sahel (Centre –Est de la Tunisie) et
dans les oasis d’El jerid au sud Tunisien (Sud–est de la
Tunisie). Un poivron de type long « Nabeul » (longueur
moyenne du fruit=25cm et poids moyen du fruit =60gr)
cultivé essentiellement dans la région du cap Bon (Nordest de la Tunisie) sous abri-serres plastiques.
Conduite de la culture : Les expérimentations ont été
réalisées à l’Institut National de la Recherche
Agronomique de Tunisie durant l’année 2008-2009. Le
semis des trois variétés est effectué au début du mois de
septembre en terrines remplies de tourbe et placées dans
une chambre à 25°C. Il est suivi, à environ 25 jours, d’un
repiquage en plaques alvéolaires. La culture dure 30
jours. Elle est conduite à une température de 18-20°C la
nuit et 28°C le jour, et sous une humidité relative de 70%.
Au stade 4-5 feuilles, les plantes sont transférées dans
des pots en plastique de 30 cm de diamètre et de 50 cm
de profondeur contenant chacun un substrat composé de
terre de jardin, de fumier de ferme décomposé et de
sable grossier à proportions égales. Les conteneurs de
culture sont placés sous abri-serre plastique. Dans la
région de Tunis (Tunisie), les températures moyennes
enregistrées sous l’abri-serre durant la période de la
culture (novembre 2008- avril 2009) sont situées entre
16,3 et 27,6°C. Au début, l’arrosage des graines et des
jeunes plantules est effectué à l’eau courante et exécuté
sous formes de fines gouttelettes pour éviter le

de sélectivité élevé sur des plantes de poivron est
due à la présence des ions Ca2+ (Rubio et al , 2003).
La capacité des génotypes à expulser l Na+ à partir
des racines dans le milieu de croissance et à
maintenir un ratio K+ / Na+ élevé est une expression
de la tolérance au sel (Yoshida, 2002; Zhu, 2002).
Pour Munns et James (2003), le mécanisme
d’exclusion de Na+ est étroitement corrélé avec la
tolérance à la salinité chez des génotypes de blé
tétraploïde. L’objectif du présent travail est d’étudier
l’effet de la salinité sur la croissance, la conductance
stomatique, la teneur en chlorophylle et sur la
nutrition minérale chez trois variétés de piment.

déchaussement des graines et la casse de jeunes tiges.
Cette eau a une conductivité électrique de CE=
0,73mmhos/cm. Une fois les plantules acclimatées (7
jours après la plantation), l’application des traitements
salins a commencé et l’irrigation est effectuée à l’eau
courante additionnée ou non de différentes doses de
NaCl (T1: 0 mM; T2 : 25mM, T3: 50 mM et T4: 100mM de
NaCl). Le milieu témoin est arrosé uniquement à l’eau
courante. Les arrosages sont effectués de manière à
maintenir le substrat de la culture à la capacité au champ.
Les irrigations avec les solutions salines ont commencé
le 7 novembre 2008 et ont été terminées le 30 avril 2009.
Dispositif expérimental : Le dispositif expérimental est
de type factoriel à deux facteurs en randomisation totale.
Le premier facteur représente les quatre traitements
salins (T1: 0 mmol, T2 : 25mmol, T3 : 50 mmol et T4 :
100 mmolde NaCl) et le 2ème facteur est représenté par
les trois variétés (Beldi, Midass et Nabeul). Le nombre de
répétition est de cinq. Chaque répétition comporte trois
pots par variété et par traitement.
Paramètres mesurés : -La matière sèche (MS) de la
plante (partie aérienne et racinaire) est déterminée à la
fin de l’expérimentation par pesée à l’aide d’une balance
de précision de type Mettler P3 après séchage des
plantes à l’étuve à 80°C pendant 72h.
 La conductance stomatique est mesurée (Mi
mars) par un poromètre (Decagon dvices,
Pullman, WA) durant un jour clair entre 10 h et
12h. La valeur moyenne calculée par variété et
par traitement correspond à trois mesures
effectuées sur des feuilles appartenant aux deux
derniers étages foliaires.
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- La teneur en chlorophylle est déterminée selon
la méthode de Strain and Svec, (1966) sur trois
plantes par variété et par traitement. Des
échantillons de 1gr de MF chacun sont prélevés
sur la plus jeune feuille complètement
développée. L’extraction de la chlorophylle a
été faite avec de l'acétone à 90% et la lecture à
l'aide d'un spectrophotomètre UV / visible à 663
et 645 nm.
Les concentrations en chlorophylle sont calculées selon
les formules suivantes (Strain and Svec, 1966) :
Chl a (mg.ml-1) = 11, 64 x (A663) – 2, 16 x (A645)
Chl b (mg.ml-1) = 20, 97 x (A645) – 3, 94 x (A663)
Chl total (mg.ml-1) = chl a+chl b
RESULTATS
Matière sèche : La production de matière sèche des
feuilles et des racines de piment a diminué
significativement avec l’augmentation de la salinité de
l’eau d’irrigation (figure 1). Les variétés de piment ont
répondu différemment à la concentration en sel. En effet,
la variété Nabeul est la plus touchée par le sel. Les
diminutions de la biomasse des feuilles et des racines
observées sont respectivement de 28 et 43% à 25 mmol;

A663 et A 645 représentent la valeur d’absorbance mesurée
par spectrophotométrie aux longueurs d’ondes.
-Les teneurs en calcium, sodium et potassium sont
déterminées par un spectrophotomètre à flamme
(Eppendorf) à la fin de l’expérimentation. Les plantes sont
divisées en feuilles et racines et séchées pendant
72h dans un four à air chaud à 80°C. Après broyage, les
échantillons ont été incinérés à 550 °C pendant 4h
et dissous dans du HCl à 1% et analysés pour les ions
Na+, Ca2+ et K +.
Étude statistique : L’analyse de la variance ANOVA a
été faite par le programme SAS (2000). Chaque donnée
constitue la moyenne d’au moins trois mesures. Pour la
comparaison des moyennes, le test de Newman Keuls au
seuil de 5% a été utilisé.
de 61,4 et 72% à 50mmol et de 70 et 86% à 100 mmol
La variété Midass est la moins affectée par le sel puisque
les réductions de matière sèche ne commencent à se
faire sentir qu’à partir de 50mmol pour les feuilles (28%
de réduction) et 100 mmol pour les racines (70% de
réduction). Il est à remarquer même qu’une augmentation
de la biomasse des feuilles a été constatée pour cette
variété pour la concentration de 25 mmol de NaCl.

Figure 1. Effet du stress salin sur les productions de matières sèches des feuilles et des racines chez trois variétés de piment.
Effect of salt stress on the production of leaves and roots dry matter of the different studied pepper varieties

Conductance stomatique : La conductance stomatique
a été significativement réduite sous l’effet du stress salin.
En effet, tous les génotypes ont été affectés avec
cependant une chute plus prononcée chez les variétés
Beldi et Nabeul respectivement de 17et 25% pour

T2 : 42 et 52% pour T3: et 57 et 66,74 % pour T4: (figure
2). La variété Midass semble la moins affectée par la
salinité puisque la réduction est seulement de 30% pour
le traitement le plus sévère (figure 2).
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Figure2. Effet du stress salin sur la conductance stomatique chez trois variétés de piment.
Effect of salt stress on leaves stomatal conductance of the different studied pepper varieties

Teneur en chlorophylle : Les teneurs en chlorophylle a,
chlorophylle b et en chlorophylle totale ont été
significativement réduites sous l’effet du stress salin
(Tableau 1). Toutes les variétés ont été affectées avec
cependant une chute plus prononcée chez la variété
Nabeul pour la chlorophylle a (32% de réduction en T3 et
67% en T4) et la chlorophylle totale (36 % de réduction

en T3 et 65% en T4). La concentration de la chlorophylle
a a été trois fois plus élevée que la concentration de la
chlorophylle b. Midass a été la variété la moins affectée
par la salinité (24% de réduction pour T4). Au contraire,
on observe même une augmentation des chlorophylles a
et totale pour le traitement T3 de NaCl.

Tableau.1 : Teneurs des trois variétés de piment en chlorophylle a, chlorophylle b et chlorophylle totale à différents niveaux de
salinité. Contents of chlorophyll (a,b and total) in leaves of the studied pepper varieties under different salinity treatments.
Variétés
traitement salin
Chla
Chlb
Chl total
(mg g -1 MF)
Beldi
0
2,80 a
0,85a
3.65 a
25
2,64 a
0,78a
3,42 a
50
2,87 a
1,02a
3,89 a
100
2,01 b
0,53b
2,54 b
Nabeul

Midass

0
25
50
100
0
25
50
100

5,05 a
4,66 b
3,42 c
1,64 d

1,85a
1,12 b
0,98 b
0,71b

6,90 a
5,78 b
4,40 c
2,35 d

3,62 a
3,23 b
4,17 a
2,72 c

0,98 a
0,85 a
1,03 a
0, 48a

4,6 ab
4,04 b
5,20 a
3,20 c

Les valeurs de le même colonne affectées de lettres différentes sont significtaivement différentes au seuil de 5%. Values in the same column marked
with different letter are significantly different at 5%

T
eneur en éléments minéraux : L’effet du stress salin sur
la teneur en Ca2+ et en K+ a varié avec les variétés et la
charge en sel de l’eau d’irrigation. Nous avons remarqué
deux sortes de comportements qui peuvent être résumés
comme suit (tableau 2) :

5064





L’analyse statistique n’a pas montré de
différence significative pour les teneurs en Ca2+
et en K+ chez la variété Midass quelque soit le
traitement salin appliqué.
Les taux potassique et calcique des feuilles ont
diminué sous l’effet de la salure essentiellement
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pour la variété Nabeul où la réduction de Ca2+
est respectivement de 33% pour T2 et de 65%
pour T3. Pour l’ion K+, cette chute est de 42 %
pour T3 (Tableau 2).
 - Pour la variété Beldi, l’analyse statistique n’a
pas montré de différence significative pour la
teneur en Ca2+ mais une réduction significative
en K+ à partir de 50 mmol.
De plus, le stress salin a provoqué une augmentation
significative de la teneur en Na+chez toutes les variétés.
Cette augmentation est proportionnelle à la concentration
en sel.
Les valeurs les plus faibles ont été enregistrées chez la
variété Midass, où on note un effet significatif seulement

pour le traitement le plus stressé T4 (10,2 mg/g-1 MS)
(tableau2).
Pour Beldi, la teneur en Na+ commence à augmenter
significativement dans les feuilles à partir de 50 mM de
NaCl. En effet, les teneurs en Na+ sont 5 et 8 fois plus
élevées à 50 et 100 mM par rapport au témoin (3,8 mg.g1). Pour Nabeul, l’ion Na+ s’accumule rapidement dans les
feuilles sous l’effet de la salinité à partir de 25 mmol de
NaCl
(15 mg.g-1 MS contre 4 mg.g-1 chez le témoin). Puis, la
teneur de ce cation devient 7et 10 fois plus élevée quand
la concentration du milieu passe de 50 à 100 mmol de
NaCl (tableau2).

Tableau 2. Teneurs des trois variétés de piment en calcium (Ca2+), potassium (K+) et en sodium (Na+) total à différents niveaux de
salinité. Leaf mineral analysis of three varieties of pepper irrigated with solutions at four salinity levels. Mineral contents (Ca 2+, K+ and
Na+) in leaves of the studied pepper varieties under different salinity treatments
Variétés
traitement salin (mM) Ca2+(mg g-1)
K+ (mg g-1)
Na+ (mg g-1)
Beldi
0
36,90 a
48,60 a
3,80 c
25
38,00 a
46,10 a
4,60 c
50
35,50 a
38,50 b
21,00 b
100
33,00 a
35,30 b
31,20 a
Nabeul

0
25
50
100

37,80 a
25,20 b
13,10 c
10,20 c

Midass

0
25
50
100

41,30 a
42,80 a
38,50 a
36,60 a

48,60 a
46,10 a
28,50 b
25,30 b
48,70 a
46,10 a
45,30 a
45,10 a

4,00 d
15,00c
29,00 b
39,70 a
2,50 b
4,20 b
4,50 b
10,20 a

Les valeurs de le même colonne affectées de lettres différentes sont significtaivement différentes au seuil de 5%. Values in the same column marked
with different letter are significantly different at 5%

DISCUSSION
Croissance végétative : La croissance végétative
(Matière sèche feuilles+ racines) est sévèrement affectée
par la salinité à partir de 50 mM NaCl. Cette diminution a
touché les trois génotypes de piment essentiellement la
variété Nabeul, où la réduction de la biomasse
commence même à 30mM de NaCl. Ceci corrobore avec
les résultats de Lycoskoufis et al.(2005), Navarro et
al.,(2010) et Niu et al.,(2010 ) sur le piment et confirme
les investigations qui indiquent que le piment est une
espèce sensible au sel (Sonneveld, 1988; Navarroet al.,
2002). Cependant, cette sensibilité au sel a touché plus la
partie racinaire que la partie aérienne. ceci est en accord
avec les observations de Hamrouni et al.(2011) qui a
indiqué que la plante s’adapte au stress salin en
réduisant en premier lieu son système racinaire

préservant ainsi la partie aérienne afin de maintenir et
d’assurer la production des photosynthétats. Cette
diminution observée chez les plantes de piment est
expliquée par le fait que NaCl agit en augmentant la
pression osmotique du milieu, ce qui empêche
l’absorption en eau par le système racinaire (Marshner,
1995, Navarro et al. 2002) et entraine par conséquent,
une réduction de la croissance. Sur le plan cellulaire, la
diminution de la fabrication de la matière sèche est due à
une baisse du nombre de divisions cellulaires (Benamar,
2009).
Conductance stomatique : La conductance stomatique
a été significativement réduite sous l’effet du stress salin
surtout chez la variété Nabeul suivie de Beldi. Ces
résultats rejoignent ceux de Lycoskoufis et al.(2005) et
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Niu et al.,(2010 ) sur le piment et Baker and Rosenqvist (
2004) sur la tomate qui ont signalé que la salinité peut
limiter la photosynthèse nette et la conductance
stomatique soit en raison d'une limitation de l'offre de CO2
résultant de la fermeture partielle des stomates (fonction
stomatique) soit en altérant le mécanisme biochimique
de la fixation du CO2 (fonction non stomatique) , ou par
les deux procédures.
Teneur en Chlorophylle : La teneur en chlorophylle est
significativement réduite par la salinité surtout pour le
traitement sévère T4. Ces résultats corroborent avec les
observations de Cengiz et al (2009) sur le piment. . Selon
Feigin et al. (1991); Grattan and Grieve, (1994), NaCl a
un effet antagoniste sur l'absorption de l’azote (N) qui est
une composante essentielle de la structure de la
molécule de chlorophylle. Chez la variété Midass, on a
observé une augmentation des chlorophylles a et totale
pour le traitement T3:50 mM de NaCl. Ces résultats
rejoignent ceux de Sharaf et al(1990) sur la tomate et Dali
et al. (1997) sur le piment qui ont indiqué qu’une salinité
modérée augmente la quantité de la chlorophylle a et de
la chlorophylle totale.
Nutrition minérale : La tolérance au sel chez les plantes
supérieures dépend de la façon dont les plantes
contrôlent le transport du sel à travers les organes (Niu et
al, 2010). En effet, les mécanismes de tolérance au sel
sont de trois types distincts chez les plantes : celles qui
tolèrent le stress osmotique, celles qui excluent le Na+ et
le Cl- de leurs tissus et celles qui tolère l’accumulation de
Na+ et Cl- dans leurs tissus (Haouala 2007, Munns and
tester, 2008). Cette sensibilité ou cette tolérance à la
salinité varie selon les espèces et les variétés. Dans cette
étude, la sensibilité élevée de la variété Nabeul à la
salinité indique que celle ci ne tolère pas une
accumulation élevée de Na+ dans ses tissus. En effet,
c’est la variété la plus touchée par le sel. La variété la
plus tolérante est Midass, elle a la plus faible teneur en
Na+, ce qui indique qu’elle est de type « excluder ». Elle
développe des mécanismes pour limiter l’accumulation de
Na+ dans ses tissus (Maeshner, 1995). Beldi tient une
place intermédiaire entre Midass et Nabeul, ceci indique
que ce cultivar a une certaine tolérance au sodium mais
pas aussi importante que Midass.
La Salinité peut affecter l'absorption de Ca2+ et K+, en
fonction des espèces et du niveau de salinité (Grattan et

Grieve, 1999). Dans cette étude, les concentrations de
Ca2+ et de K+ dans les feuilles varient selon les variétés.
Pour la plus sensibles au sel « Nabeul », elle a à la fois
des teneurs en Ca2+et K+, plus faibles lorsque les plantes
ont été irriguées avec une eau chargée par rapport au
témoin. Pour Beldi, la seconde variété sensible au sel, la
concentration de K + des feuilles a été réduite par la
salinité élevée, mais sa concentration en Ca2+ n'a pas été
affectée. Pour Midass, la plus tolérante à la salinité, la
teneur en Ca2+ et K+ des n’a pas été affectée par les
traitements salins. Al-Karaki et al. (2009) et Hamrouni et
al. (2011), en quantifiant respectivement la réponse de
trois cultivars de poivrons aux différents niveaux de
alinité, ont constaté que les génotypes tolérants seraient
capables d’accumuler de grandes quantités de potassium
particulièrement dans les parties aériennes par rapport
aux cultivars sensibles. L’efficacité d’absorption et
d’utilisation du K+, qui agit comme osmoticum, est donc
capitale dans l’adaptation au stress salin (Hamrouni et al,
2011 ; Niu et al. 2010 ; Aktas et al.2006) ont rapporté que
les génotypes de piment tolérants au sel accumulent
moins de Na+ dans les feuilles que les génotypes
sensibles. Ces études indiquent que les génotypes ayant
la capacité d'exclure Na+ sont généralement plus
tolérants à la salinité.
Evolution du rapport de sélectivité K+/Na+ : Le rapport
de sélectivité k+/Na+ a diminué dans les feuilles des trois
variétés (figure 3) suite à l’augmentation de la salinité.
Cramer et al. (1985) ont démontré qu’en présence de
concentrations élevées de NaCl, Na+ déplace Ca2+ du
plasmalemme des cellules racinaires, ce qui entraine
l’augmentation de la perméabilité de la membrane et
provoque un efflux du K+ et une altération du rapport de
sélectivité K+/Na+. Au niveau des feuilles, le caractère
K+/Na+ a été plus discriminant entre les variétés. Notons
que , même avec l’accumulation du Na+, la variété Midass
a présenté le rapport de sélectivité le plus élevé par
rapport à la variété Beldi suivie de Nabeul où on observe
un rapport de sélectivité très faible à une salinité modéré
(25mM). Ceci suggère que les plantes qui réussissent
leur croissance en milieu salin sont celles qui
maintiennent un rapport K+/Na+ plus élevé dans leur
cytoplasme que dans la rhizosphère (El-Iklil et al., 2001).
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Figure 3 : Evolution du rapport de sélectivité (K+/Na+ ) dans les feuilles de tois variétés de piment sous différents régimes de salinité.
Evolution of the selectivity ratio in the leaves of the three pepper varieties under different salinity treatments

CONCLUSION
Les résultats de cette expérimentation ont permis de
rendre compte des différences génotypiques vis-à-vis de
la salinité. En effet, la variété Nabeul qui est de type
piment doux est plus sensible au sel que les variétés
Beldi et Midass. Cette dernière qui est très piquante s’est
montrée plus tolérante à la salinité vu qu’elle n’a été
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