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Avant-propos

Les Premières Journées de l'UREF se sont tenues au Québec en 1987; elles
ont jeté de « nouveaux regards » sur l'amélioration des plantes traditionnelles. Les
premiers hominidés ont réalisé pour la survie de l'espèce une « domestication
inconsciente » des végétaux, dont une bonne part est à l'heure actuelle la base de
notre alimentation. L'amélioration des ressources génétiques végétales par l'homme
apparaîtra beaucoup plus tard comme une « évolution dirigée ».
L'introduction toute récente de la biotechnologie et de ses techniques
étonnantes dans ce domaine de la recherche phytotechnique marque un changement net dans la pensée et dans le choix des méthodes. La flore ne pourra plus
être regardée de la même façon quand on prend en considération les manipulations
génétiques qui permettent ainsi par exemple de contourner les barrières de
l'incompatible ou de créer des espèces dotées de fonctions et de spécificités
totalement différentes des espèces vivantes dont elles sont la synthèse vivante, ou
encore pratiquer l'haplodiploïdisation et d'autres techniques...
Les recherches relatives à l'adaptation des végétaux aux milieux arides ont
toujours occupé une place de choix parmi les préoccupations scientifiques des
phytotechniciens pour les raisons économiques évidentes : « nourrir les hommes
demain ».
Si ce domaine d'un intérêt vital a intéressé la plupart du temps les disciplines
les plus diverses de façon séparée, très rares ont cependant été les occasions où
la confrontation des idées entre disciplines a pu se faire.
Le thème « Amélioration des plantes pour l'adaptation aux milieux arides »,
retenu par le Comité du Réseau Biotechnologie Végétales de l'UREF, coordonné
par Monsieur le professeur Yves Demarly, fera l'objet des Deuxièmes Journées
Scientifiques. Il intéressera des phytotechniciens, des généticiens et des physiologistes appartenant à des institutions de pays d'expression française qui viendront
à Tunis. Leur débat et leurs points de vue n'auront pas d'autre but que de
contribuer à créer de « nouveaux dialogues » sur les méthodologies de sélection,
le criblage précoce et en particulier dans les conditions de la manifestation de
l'aridité.
L'organisation et la préparation de ces Deuxièmes Journées Scientifiques,
placées sous le Haut Patronnage de Monsieur le Ministre de l'Education, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, n'ont pu être possible
IX
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qu'avec le concours scientifique matériel et logistique de nombreux organismes et
individus.
• L'Université des Réseaux d'Expression Française.
• L'Association des Universités partiellement ou entièrement de Langue Française.
• Le Rectorat de l'Université de Tunis II.
• La Faculté des Sciences de Tunis.
• Les scientifiques et chercheurs attachés au laboratoire de génétique et biométrie
de la Faculté des Sciences de Tunis.
Qu'ils soient assurés de notre gratitude pour l'intérêt qu'ils accordent à cette
rencontre scientifique.
Professeur Noureddine Chalbi
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Introduction

Le Comité de Réseau « Biotechnologies végétales » avait choisi comme thème pour
ses Journées Scientifiques (Tunis, 4-9 décembre 1989) : L'amélioration des plantes
pour l'adaptation aux milieux arides.
L'UREF, à l'origine de ce réseau thématique de recherche partagée et la faculté
des sciences de Tunis, par le biais du Professeur Noureddine Chalbi, en étaient
les organisateurs.
Cette rencontre a fait l'objet de grands débats scientifiques et d'échanges
fructueux entre nord et sud et entre scientifiques reconnus et jeunes chercheurs.
Une soixantaine d'intervenants francophones, hommes de terrain, physiologistes, spécialistes en biotechnologie, (africains pour les trois quarts) ont évoqué plus
spécialement trois aspects dans le but d'un motivation commune : être plus efficace
dans la sélection des plantes adaptées aux conditions d'aridité.
Une première série d'exposés portait sur l'étude et l'identification des paramètres génétiques et physiologiques les plus efficaces permettant un criblage
précoce de plantes adaptées à des contraintes directement ou indirectement liées
à l'aridité (stress salin et hydrique, désordre photosynthétique, productivité).
Une autre série de présentations ouvrait les débats sur les données génétiques
récentes et les solutions biotechnologiques utilisables pour une sélection de
génotypes adaptés aux facteurs de l'aridité (choc thermique, intérêt de l'haploïde).
Enfin, le troisième volet des Journées consistait en une présentation d'expériences en cours et de résultats concrets déjà acquis, servant de base'à la mise au
point de meilleures stratégies de sélection (sélection in vitro, variation clonale,
génotypes).
Des premières réflexions ont émergées de ces discussions.
Dans le domaine des tests et des prédicteurs, l'accent a été mis sur la recherche
des tests précoces córreles fidèlement à une adaptation aux facteurs de l'aridité
consiste à anticiper sur l'expression du phénotype global pour se rapprocher d'une
réaction plus proche de l'information génétique : on espère ainsi éliminer les effets
interactifs du stade de développement de la plante, des techniques culturales, des
irrégularités climatiques et édaphiques. Les débats ont bien montré les points
faibles de cette approche qui tend vers des paramètres moléculaires : en effet,
l'adaptation, au sens agronomique du terme, est souvent liée à un fonctionnement
XI
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intégré de l'organisme qui peut développer, selon les contraintes, des voies
stratégiques multiples.
Lorsque des paramètres partiels, dans ces stratégies, sont córreles positivement,
la situation est relativement simple car on peut parvenir à identifier des tests
solides. En revanche, bien souvent, des corrélations négatives existent entre les
diverses possibilités adaptatives ; dans ce cas, l'obtention d'un prédicteur fiable est
aléatoire. On peut alors envisager la construction de fonctions discriminantes
aboutissant à des index de sélection intégrant plusieurs paramètres, affectés,
chacun d'un coefficient de contribution.
En ce qui concerne les aspects génétiques, une nette différence doit être faite
entre l'adaptation à des conditions d'aridité accidentelles (par exemple, la sécheresse des années 1988-1989 en France) et l'aridité des milieux sahéliens qui est
régulièrement répétée. Dans le premier cas les génotypes doivent répondre à
1'« imprévisibilité » des contraintes par une charge génétique soit au niveau des
populations (repruction en allogamie, grande diversité allélique) soit au niveau
individuel (plasticité génétique reposant sur des épistasies interlinkats, alloloïdie,
fluctuations cytoplasmiques) : tous ces facteurs donnent prise à la sélection. Dans
le second cas, l'adaptation repose sur une constitution génétique constamment
réactive à la contrainte : il est donc possible d'individualiser des protéines et des
gènes caractérisant la résistance. Par exemple, l'intérêt des HSP (protéines de
réaction aux chocs thermiques) a été analysé, en soulignant que ce ne sont pas ces
protéines, par elles-mêmes, qui caractériseraient le pouvoir adaptatif, mais les
différences entre les HSP d'une espèce très résistante et celles d'une espèce voisine
très sensible (des céréales comme le miel et le maïs pourraient fournir ce type de
modèle).
La recherche de variants, par culture in vitro (et notamment par androgenèse)
peut permettre une sélection de résistances au niveau cellulaire. Le problème reste
ici, de maintenir ces nouvelles expressions cellulaires durant la régénération des
plantes. Un certain nombre de résultats encourageants a été obtenu dans ce
domaine.
Un certain nombre de conclusions ont permis de définir quelques stratégies à
mettre en œuvre :
— la nécessité d'entrenir un polymorphisme varietal est démontrée par l'analyse
de cas concrets présentés aussi bien sûr les blés durs, les blés tendres que sur les
arachides ;
— la probabilité d'identifier des facteurs génétiques d'adaptation à l'aridité est
beaucoup plus élevée chez les anciennes populations traditionnellement cultivées.
D'où la nécessité, pour certaines régions, de les évaluer rapidement et d'en assurer
la gestion;
— l'état haploïde, obtenu par androgenèse, gynogenèse ou hybridation interspécifique, constitue un matériel de choix : par sa structure même : lisibilité plus
grande des gènes, qu'ils soient exprimés directement ou couplés à un prédicteur;
par son aptitude à donner des variants, notamment en androgenèse, comme cela
a été illustré sur riz, orge et blé;
— l'expression des facteurs génétiques d'adaptation entre en interaction avec
multiples facteurs biotiques et abiotiques. Il semble probable que, pour la plupart,
ces facteurs ont une héritabilité faible et, parfois, des corrélations négatives entre
eux; ceci oblige à construire des index tenant compte de l'héritabilité;
XII

Introduction

— certains pensent qu'une approche démographique portant sur plusieurs
cultures définissant un écosystème où les facteurs adaptatifs entreraient en synergie
doit être tentée : des propositions en ce sens ont été présentées.
Pour évaluer ces Journées, on peut d'ores et déjà affirmer que des opérations
concrètes, réalisées au sein même du réseau, ont été présentées et de nouvelles voies
ébauchées.
Confronter des points de vue, sans barrière linguistique, permet un enrichissement mutuel des expérimentations, trouver des synergies entre les résultats d'une
recherche, assister les choix sur le terrain... Telles ont été les réalités quotidiennes
de ces Journées de haute qualité scientifique.
Professeur Yves Demarly
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1
Utilisation de la variation somaclonale et de
la sélection in vitro à l'amélioration du riz
J. BOUHARMONT
Université catholique de Louvain, Laboratoire de cytogénétique,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

Résumé
La sélection de lignées cellulaires tolérantes à diverses contraintes de l'environnement
et la régénération de plantes à partir de ces lignées sont expérimentées chez le riz.
Des résultats positifs ont été obtenus pour la tolérance à la salinité et au froid; ils
sont négatifs pour la réaction des cellules à une toxine de Xanthomonas campestris.
L'étude de la tolérance à l'aluminium soulève plusieurs problèmes techniques. De
façon générale, il est souhaitable d'appliquer de fortes pressions de sélection pendant
plusieurs mois, afin d'éliminer les cellules normales et de régénérer les plantes à partir
de cellules modifiées par variation somaclonale.

Introduction
La variation somaclonale, induite par une culture plus ou moins longue des cellules
en conditions artificielles, est bien connue chez les plantes et particulièrement
fréquente chez le riz. Une partie de cette variation est due à des mutations de gènes,
qui sont transmises par voie sexuée. Ces mutations ne diffèrent pas essentiellement
de celles qui apparaissent spontanément ou sont induites par des traitements
mutagènes. Pour autant que la régénération des plantes à partir des cultures soit
1

J. Bouharmont

efficace, la variation somaclonale est une source de diversité complémentaire,
parfois utilisable en sélection, en raison du grand nombre de cellules susceptibles
d'être atteintes. Son utilisation se justifie surtout lorsque le caractère recherché peut
être sélectionné par des pressions appliquées aux cultures cellulaires elles-mêmes.
Les recherches entreprises envisagent des problèmes rencontrés par le développement de la riziculture dans diverses régions d'Afrique et liés à la composition
des sols (concentrations élevées en sel ou en aluminium) et aux basses températures
(stérilité et longueur du cycle). Elles sont étroitement associées à des programmes
de sélection développés dans plusieurs pays. Leur principal objectif est d'éliminer
un caractère désavantageux existant dans un génotype qui possède déjà une bonne
adaptation aux conditions locales.

Matériel et méthodes
Les variétés utilisées proviennent de plusieurs pays d'Afrique, où elles ont été
introduites ou sélectionnées pour leur adaptation aux conditions locales : Maroc,
Sénégal, Burundi. Certains de ces génotypes proviennent de Chine ou de l'IRRI
(International Rice Research Institute).
Plusieurs types d'expiants ont été testés pour l'obtention de cultures de cellules
somatiques, mais la plupart des expériences sont réalisées à partir d'embryons
prélevés sur des caryopses mûrs, après désinfection et imbibition. Ces explants ont
l'avantage d'être facilement disponibles et d'être aussi performants que les
embryons immatures et les fragments de plantules.
Le milieu minéral utilisé est celui de Linsmaier et Skoog [6]. Pour l'induction
des cals et leur prolifération, il est généralement complété par des vitamines
(myo-inositol et thiamine), par 0,5 mg/1 d'acide dichlorophénoxyacétique (2,4-D),
1 mg/1 d'acide naphthalene acétique (ANA), 1 mg/1 de benzylaminopurine (BAP)
et par 3 % de saccharose. Les cultures sont maintenues à l'obscurité. Les cals sont
transférés sur un milieu frais tous les mois. Pour la régénération, le même milieu
minéral est utilisé à une concentration deux fois moindre et il est complété par
l'addition de 0,01 mg/1 de 2,4-D, 1 mg/1 d'ANA, 1 mg/1 de BAP et 2 % de
saccharose. Les cals cultivés sur ce milieu à la lumière régénèrent des embryons
somatiques de forme plus ou moins régulière qui germent en plantules. Pour l'étude
de la toxicité aluminique, le pH du milieu de culture est abaissé à 4 et la
composition minérale est adaptée : suppression de KNO3, réduction de la
concentration en KH3PO4 et en CaCl2, augmentation de la teneur en NH4NO3,
remplacement du fer chélaté par FeSO4; la teneur en agent gélifiant (gelrite) a été
augmentée parallèlement à la quantité de sulfate d'aluminium ajoutée au milieu.
L'efficacité de la callogenèse et le taux de régénération diffèrent beaucoup
suivant les génotypes. Dans les conditions actuelles, l'utilisation des cultures
cellulaires pour l'induction de mutations et surtout pour leur sélection in vitro n'est
possible que pour les variétés capables de régénérer un nombre suffisant de plantes
à partir de cals maintenus en culture pendant plusieurs mois.

Variation somaclonale, sélection in vitro et amélioration du riz

Résultats
La variation somaclonale

Cette variation se manifeste, dès le stade cal, par la diversité des lignées cellulaires
issues d'un même embryon, aux points de vue couleur, compacité et aspect
superficiel. Au cours de la régénération, beaucoup de cals produisent une
proportion plus ou moins élevée de plantules albinos, à côté de plantules
normalement chlorophylliennes.
Plusieurs centaines de plantes différenciées à partir de cals maintenus en
chambre de culture pendant plus d'un an ont été mises en serre. Des populations
dérivées de deux variétés introduites du Sénégal (I Kong Pao et Srimalaysia I) ont
été observées aux points de vue morphologie et fertilité. Bien que les conditions
de culture peu favorables entraînent des perturbations par rapport à la croissance
des plantes au champ, la comparaison avec des plantes normales fait apparaître
des différences dans certaines lignées dérivées des cals : allongement ou raccourcissement du cycle végétatif, variabilité du tallage, réduction de l'exsertion paniculaire, diminution de la hauteur du chaume, modification de la longueur et de la
forme de la panicule, de la forme et de l'orientation de la feuille paniculaire,
augmentation de la tendance à l'égrenage, stérilité plus ou moins importante des
épillets.
Plusieurs descendances de plantes régénérées ont été semées à l'Institut des
Savanes (Bouaké, Côte-d'Ivoire). Les observations effectuées sur ces descendances
ont confirmé l'existence de plusieurs modifications de la panicule, ainsi que la
stérilité partielle des épillets, et montré la transmission par graines de ces
modifications. D'autres descendances sont actuellement cultivées au Togo pour
préciser la nature des variations induites et déterminer leur mode de transmission
héréditaire.
Tolérance au froid

Les basses températures qui prévalent dans les régions rizicoles de montagne de
plusieurs pays d'Afrique entraînent un ralentissement de la croissance et provoquent une stérilité plus ou moins forte des épillets. La tolérance du riz à ces
conditions dépend certainement de nombreux facteurs qui ne sont pas tous liés à
des propriétés cellulaires. La culture de cals à des températures comprises entre
11 et 15 °C montre cependant que des variétés considérées comme tolérantes au
froid (Yunnan III, Tatsumi Mochi) supportent des températures plus basses et que
leur croissance est moins ralentie que pour un génotype sensible (KH998). Cette
corrélation entre les caractères de la plante et des cellules montre la possibilité
d'améliorer la tolérance par une sélection de lignées cellulaires capables de
proliférer à des températures anormalement basses.
La croissance est temporairement inhibée lorsque les cals sont maintenus à
15 °C, mais elle reprend ensuite, probablement après une adaptation physiologique
des cellules à leur nouvel environnement. Les températures plus basses inhibent
de façon permanente la croissance de la majorité des cultures. Cependant, des
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massifs cellulaires localisés dans quelques cals prolifèrent après un certain temps.
On peut penser que ces lignées proviennent de cellules mutées présentes dans les
cals. Après un séjour de six mois à 13 °C, 4 lignées cellulaires de la variété Yunnan
III et 5 de Tatsumi Mochi ont ainsi proliféré et régénéré des plantes. Une lignée
de la seconde variété a résisté à 11 °C pendant la même durée.
Les plantes régénérées ont été cultivées en serre, où elles ont fructifié. La
génération suivante est cultivée au Burundi, dans les marais d'altitude, afin d'être
comparée aux témoins.
Tolérance à la salinité

La salinité, particulièrement la présence de concentrations élevées en chlorure de
sodium dans le sol ou dans l'eau, limite les possibilités de culture du riz sur des
surfaces très étendues. Des variétés de riz relativement tolérantes ont été sélectionnées par les voies classiques. Cette tolérance est, au moins en partie, liée à des
propriétés cellulaires : en effet, en présence de concentrations en sel (NaCl)
croissantes dans le milieu de culture, la prolifération des cals est plus fortement
inhibée pour des variétés sensibles (Srimalaysia et I Kong Pao) que pour une
tolérante (Nona Bokra). Dans un essai où des cals de la variété I Kong Pao ont
été maintenus pendant quatre mois sur un milieu contenant 15 g/1 de NaCl (avec
transferts mensuels sur le même milieu fraîchement préparé), la croissance est
d'abord arrêtée, puis elle reprend de façon générale à partir du troisième mois. On
peut penser que cette reprise est surtout due à une adaptation physiologique des
cellules. Cependant, sur 180 plantules régénérées et cultivées sur un milieu
contenant 15 g/1 de NaCl, 20 étaient vivantes après trois semaines, alors que les
150 plantules non sélectionnées étaient mortes. Des descendances de ces plantes
sont cultivées en Casamance (Sénégal) pour connaître leur comportement sur des
terres alluviales salées.
La concentration létale en NaCl est légèrement différente suivant les variétés.
De façon générale, la croissance est définitivement arrêtée pour 17,5 g/1 et les cals
maintenus sur de tels milieux dégénèrent progressivement. Cependant, quelques
cals secondaires à croissance normale sont apparus après un séjour de plusieurs
mois sur ces milieux. Après une sélection de six mois, trois lignées cellulaires se
sont développées à partir de 50 cals de Nona Bokra et elles ont régénéré des
plantes. Pour I Kong Pao, un seul cal sur 55 a survécu. Les caryopses récoltés sur
ces plantes ont donné une descendance en serre. La génération suivante sera
soumise aux tests pour mettre en évidence une éventuelle tolérance à la salinité
dans les lignées.
Tolérance à l'aluminium

Comme la salinité, l'excès d'aluminium est très fréquent dans les sols tropicaux,
où il constitue un facteur limitant pour la culture des céréales, et plus particulièrement du riz. La nature de la toxicité aluminique est mal connue et difficile à
étudier. La libération des ions toxiques n'est possible qu'à des pH très bas et
l'acidité elle-même affecte les plantes directement ou indirectement, par les
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carences qui se manifestent pour d'autres éléments (calcium, phosphore). En raison
de ces problèmes, il est également difficile d'élucider les mécanismes responsables
de la tolérance à l'aluminium, qui est connue chez certaines plantes. Des propriétés
cellulaires interviennent dans cette tolérance et leur sélection a permis d'obtenir
des plantes améliorées pour ce caractère chez quelques espèces.
Les milieux sélectifs utilisés contiennent du sulfate d'aluminium (Al2
(SO4)3 • I8H2O) à des concentrations comprises entre 83 et 670 mg/1 (0,25-2mM).
L'abaissement du pH seul affecte modérément la croissance des cals de riz, mais
les autres modifications du milieu nécessaires à l'expression de la toxicité
aluminique (diminution des teneurs en calcium et phosphore) ont un effet plus
marqué.
Bien que la présence d'aluminium réduise la croissance des cals et la fréquence
de régénération, des plantules se sont différenciées, après passage sur le milieu de
culture approprié, à la suite d'un séjour de cinq mois sur la plupart des milieux
sélectifs. Pour la concentration la plus forte en aluminium (2 mM), 30 % des cals
ont donné des plantules. Les caractéristiques des plantes régénérées devront être
étudiées.
Résistance à une toxine bactérienne

La bactériose induite par Xanthomonas campestris pv. oryzae réduit notablement
les rendements du riz, surtout à basse altitude. Les différentes souches de cette
bactérie qui infectent des espèces très diverses produisent une même toxine, l'acide
3-méthyl-thiopropionique (3-MTP). Cette substance a été synthétisée en laboratoire ; elle induit les symptômes de la bactériose sur les feuilles et son addition au
milieu de culture est létale pour les embryons à partir d'une concentration de
4 mM. Cependant, des cals de riz ne sont pas influencés par des concentrations
qui atteignent 8 mM. Il ne semble donc pas que la présence du 3-MTP agisse au
niveau des cellules et que son incorporation au milieu de culture puisse être utile
pour la sélection de la résistance à la bactérie. Des substances plus spécifiques
conviendraient sans doute mieux.

Discussion et conclusions
Les expériences ont confirmé la grande diversité des génotypes de riz quant à leur
comportement in vitro : pour certaines variétés, l'induction de la callogenèse est
pratiquement nulle dans les conditions qui ont été expérimentées. En outre, la
régénération de plantes à partir des cals en culture est parfois insuffisante pour
permettre une application à l'amélioration. Dans les conditions actuelles, la
sélection in vitro ne peut être envisagée que pour les variétés où la callogenèse est
suffisante et où les cals régénèrent une quantité importante de plantes après une
culture prolongée.
La variation somaclonale se manifeste par des différences dans l'aspect et la
croissance des cals issus d'un même embryon, par des différences morphologiques
et physiologiques parmi les plantes régénérées et leur descendance, ainsi que par
la réponse différente des lignées cellulaires soumises à des pressions sélectives.
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Les avis concernant l'utilité des mutations induites par la culture in vitro ne sont
pas unanimes. Lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'altérations chromosomiques graves et de phénomènes de stérilité, ces mutations peuvent représenter,
comme celles qui proviennent de traitements mutagènes, une source de diversité
disponible pour la sélection. Zheng et al. [13] signalent que plusieurs lignées utiles
pour la sélection ont été isolées en Chine de cette façon, montrant l'utilité
potentielle des cultures de cellules somatiques pour l'amélioration du riz. Quel que
soit le mécanisme à la base de leur induction, les mutations présentes dans les
cellules en culture peuvent être exploitées de deux façons différentes.
Lorsque le nombre de plantules régénérées est élevé, l'observation des plantes
ou de leurs descendances doit conduire à l'isolement de lignées améliorées pour
l'un ou l'autre caractère. Plusieurs variétés introduites au Burundi sont assez bien
adaptées à l'écologie des marais d'altitude et relativement résistantes aux maladies,
mais la hauteur du chaume représente un défaut majeur : l'induction de mutants
plus courts constituerait un avantage important. La réduction de la phase végétative
et la résistance à plusieurs maladies représentent aussi des objectifs potentiels. Il
s'agit souvent de caractères monogéniques apparaissant par mutation. L'épiaison
précoce et le raccourcissement du chaume sont deux mutations monofactorielles
observées par Fukui [2] parmi les plantes régénérées à partir d'un seul cas, à côté
de l'albinisme et de la stérilité. Sun et al. [9] ont également observé une nette
tendance à la réduction de la taille chez les plantes régénérées, et un mutant nain
a été isolé en seconde génération ; ce caractère est contrôlé par un seul gène récessif.
Les mutations induites dans les cellules en culture par la variation somaclonale
et par des traitements mutagènes éventuels sont surtout intéressantes lorsqu'elles
peuvent être soumises à des pressions sélectives qui augmentent la fréquence des
cellules modifiées. Cette sélection ne peut se concevoir que pour des caractères
agronomiques s'exprimant aussi au niveau cellulaire. En 1982, Swaminathan
considérait l'induction et la sélection de mutants au niveau cellulaire comme
l'application la plus utile des techniques in vitro chez le riz; parmi les objectifs,
il citait la tolérance aux éléments toxiques, la résistance aux maladies, la
modification des teneurs en acides aminés [10].
Bien que de nombreuses expériences de sélection in vitro soient rapportées dans
la littérature, les résultats positifs sont beaucoup moins fréquents et les applications
pratiques pour l'amélioration sont rares. Beaucoup de ces expériences portent sur
des quantités limitées de matériel et ne se sont pas prolongées assez longtemps.
Deux autres facteurs peuvent expliquer l'échec fréquent de la sélection in vitro :
ce sont l'adaptation physiologique temporaire et la différenciation de chimères.
Beaucoup de chercheurs appliquent des pressions sélectives faibles ou augmentent progressivement leur intensité, permettant ainsi une adaptation des
cellules : cette adaptation se perd au cours d'un passage ultérieur sur milieu non
sélectif et ne se retrouve donc pas dans les plantes régénérées. Pour l'éviter, il
semble préférable de déterminer un seuil de létalité et d'appliquer brutalement une
pression sublétale, inhibant totalement la prolifération des cellules normales.
D'autre part, plusieurs publications rapportent la régénération de plantules
modifiées, puis la disparition du caractère sélectionné dans les plantes adultes ou
dans leur descendance [7]. Une explication possible de ces échecs est la nature
chimérique des plantules et l'élimination des tissus modifiés lorsque la pression
de sélection disparaît. Un moyen de réduire la fréquence des chimères peut être
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l'allongement de la période de sélection. Dans nos expériences, les cals secondaires
tolérants au froid ou au sel sont apparus après trois ou quatre mois de forte
sélection : il paraît souhaitable de maintenir pendant six mois une pression sévère,
afin d'éviter, autant que possible, la présence de cellules non mutées dans les cals
qui sont transférés sur le milieu de régénération. Dykes et Nabors [1] préconisent
des conditions sélectives qui réduisent la croissance des cellules à 1-10% de la
normale; selon eux, la durée de la sélection (sel, aluminium, sécheresse) est
également importante, une lignée celhjlaire normale pouvant supporter une forte
concentration en sel pendant un temps limité.
Les concentrations en NaCl et autres sels empêchent la culture du riz sur des
surfaces très étendues. Cela explique les nombreuses recherches concernant la
tolérance à la salinité entreprises dans beaucoup de pays, particulièrement en Inde
[4]. Souvent, on a isolé des lignées cellulaires modifiées mais il n'a pas été possible
de régénérer des plantes tolérantes [12]. La sélection est généralement appliquée
à des cellules dérivées de tissus somatiques, éventuellement après un traitement
mutagène [11]. La culture d'anthères et l'application de pressions de sélection aux
cellules haploïdes sont parfois proposées : en principe, elles facilitent la sélection
des mutations récessives et l'obtention des homozygotes.
L'acide 3-méthyl-thiopropionique ne paraît pas avoir d'action sélective sur les
cals de riz. Des extraits contenant des substances plus spécifiques seraient peut-être
plus efficaces pour la sélection de cellules et de plantes résistantes à Xanthomonas.
Cette sélection a effectivement été tentée chez le pêcher avec des filtrats de culture
de Xanthomonas campestris pv. pruni : elle a permis de régénérer deux plantes plus
résistantes à la bactérie que le clone originel [3]. Chez le riz, Ling et al. [5] ont
montré la possibilité d'obtenir des plantes résistantes à Helminthosporium oryzae
après culture de cellules somatiques en présence de toxine brute du parasite.
La tolérance aux basses températures dépend de plusieurs facteurs et la
caractérisation des plantes est plus difficile que pour la tolérance aux ions toxiques.
Cependant, quelques exemples d'amélioration de plantes ornementales après
culture des cellules à basse température montrent que les cultures in vitro sont
applicables pour ce caractère [8]. La modification induite et sélectionnée semble
être une floraison plus précoce.
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Résumé
L'altération de l'état physiologique des plantes, causée par des conditions défavorables de l'environnement, se reflète rapidement au niveau des signaux lumineux et
thermiques émis par les feuilles. Des mesures in vivo par des techniques biophysiques,
basées sur la fluorescence de la chlorophylle et la photoacoustique ont été effectuées
sur les feuilles de blé dur (Triticum durum Desf.), d'orge (Hordeum vulgäre L.) et de
triticale (Triticum durum x Secale cereale L.) afin d'estimer leur résistance relative
vis-à-vis des stress (hydrique, thermique et lumineux) de l'environnement. Nos
résultats montrent que des paramètres simples et rapides comme la fluorescence de
la chlorophylle et la photoacoustique peuvent être utilisés dans les tests de criblage.

Introduction
Les feuilles végétales contiennent divers pigments (chlorophylles et caroténoïdes)
qui ont la propriété d'absorber l'énergie lumineuse. L'excitation de ces pigments
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suite à l'absorption d'un photon est suivie d'une déexcitation qui peut prendre
quatre formes différentes [4] :
(a) transfert de l'énergie absorbée vers une molécule-pigment voisine à l'intérieur des antennes du photosystème (PS) I et II. Cette énergie pourra finalement
être transférée aux chlorophylles des centres réactionnels ;
(b) ré-émission d'un photon (fluorescence et phosphorescence);
(c) déexcitation non radiative (émission de chaleur);
(d) perte d'un électron de la molécule piège des centres réactionnels vers la
chaîne de transfert d'électrons (activité photochimique).
Ces différentes voies de déexcitation dépendent les unes des autres. Si un des
processus de déexcitation est rendu impossible, la dissipation d'énergie via les
autres processus augmente. Les différentes voies de déexcitation sont schématisées
à la figure 1.
Certains de ces signaux, tels la fluorescence de la chlorophylle ou l'émission de
chaleur, sont facilement mesurables in vivo par différentes techniques biophysiques
(fluorimetrie, photoacoustique, etc.). Il est montré que les signaux lumineux,
thermiques ou acoustiques mesurés au moyen de ces techniques renseignent
directement sur les activités photochimiques des chloroplastes in vivo [3, 4, 5, 7,

Fluorescence

PHOTOCHIMIE}-- C0 2
(transfert (felectrons)

Transfert d'energie

CHALEUR
Figure 1.

Schémas des processus radiatifs et non radiatifs de déexcitation des pigments
dans une feuille.
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15] et peuvent servir de marqueurs univoques de l'état fonctionnel des membranes
chloroplastiques.
Cette caractéristique importante de ces signaux biophysiques peut être utilisée
en pratique, comme outil de diagnostic, pour détecter rapidement et de manière
non destructive l'apparition de conditions de stress physico-chimiques dans la
plante.
Une des applications les plus intéressantes de la mesure des signaux lumineux
et photoacoustiques des feuilles est la possibilité d'estimer facilement la résistance
relative de variétés ou des génotypes de plantes cultivées vis-à-vis des stress de
l'environnement. Quelques tests rapides et efficaces de criblage sont présentés dans
cette étude.

Matériel et méthodes
Matériel végétal
Nous avons utilisé dans cette étude 31 variétés et génotypes de blé dur de
différentes origines. Nous avons inclus dans ce test 11 variétés d'orge et 3 variétés
de triticale (issues de croisement entre blé dur et seigle). La liste de toutes les
variétés et génotypes est donnée au Tableau I.
Les semences nous ont été fournies par le Laboratoire d'amélioration des plantes
de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier.
Tableau I. Variétés et génotypes de blé dur, orge et triticale utilisés dans les tests de
résistance au stress hydrique et thermique. Leur origine est indiquée ( ).
Blé dur
Maghrebi (Tunisie)
Cando (USA)
1658 (Maroc)
Waha (Mexique)
Mohamed B.B. (Algérie)
Hedba 3 (Algérie)
Oued Zenati (Algérie)
Bidi 17 (Algérie)
Jori (Espagne)
Inrat 69 (Tunisie)
Tassili (Algérie)
Polonicum (Algérie)
Acsad 65 (Syrie)
Agathe (France)
Poinville (France)
Cocorit C71 (Mexique)
Clairdoc (France)
Tomclair (France)
Durtal (France)
Durelle (France)

Orge
C. Mariout (USA)
Giza 119 (Egypte)
905 (Maroc)
071 (Maroc)
Tichdrett (Algérie)
Acsad 60 (Syrie)
Faiz (Syrie)
Barberousse (France)
Rihane (Syrie)
126 SCB (Syrie)
128 SDB (Syrie)
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Triticale
Claircal (France)
33-1-4 (France)
23-4-3 (Mexique)
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Les plantilles ont été cultivées en serre dans des vases cylindriques (diamètre,
30 cm) remplis de terreau et arrosés journellement. Les échantillons ont été prélevés
sur des plantules ayant atteint le stade « 4 feuilles » après 3-4 semaines de
croissance.
Matériels et méthodes de mesure
fluorescence modulée

La composante photochimique de l'extinction de la fluorescence de la chlorophylle
(qQ) a été déterminée au moyen d'un nouveau fluorimètre imaginé par Schreiber
et al. [13] et construit par la firme Waltz (Effeltrich, RFA; modèle PAM
101-102-103). La fluorescence modulée a été induite par de courtes impulsions de
lumière rouge (1 (o,s) appliquées à une fréquence de 1,6 kHz. Cette lumière
d'excitation, produite par une diode émettrice de lumière (650 nm), a eu une très
faible intensité (valeur intégrée = 0,5 umol m~2 s"1), de telle sorte qu'aucun
phénomène d'induction n'a pu être induit. Elle a donc permis de mesurer le niveau
initial de la fluorescence Fo (un exemple de courbe de fluorescence mesuré au
moyen de ce fluorimètre est présenté sur la figure 3). L'induction de la fluorescence
chlorophyllienne a été induite par une seconde lumière, blanche, non modulée et
de plus forte intensité (1 000 umol m"2 s"1) produite par une lampe halogène de
150 W (Osram Xenoplot HLX). L'induction a été mesurée avec une fréquence de
modulation de 110 kHz, de manière à réduire fortement le bruit de fond parasite
et à augmenter sensiblement le temps de réponse de l'appareil.
Le niveau maximum de la fluorescence de la chlorophylle a été déterminé par
l'adjonction d'un éclair (1 s) de lumière blanche de très forte intensité, saturante
pour le transfert d'électrons (8 000 |j,mol m"2 s"1). La méthode de calcul utilisée
pour estimer la composante photochimique de l'extinction de la fluorescence, à
partir du niveau initial (Fo), stationnaire (Fv) et maximum (Fmax) de la fluorescence,
est la suivante :
\* max

*0/

Photoacoustique

L'effet photoacoustique est essentiellement une conversion d'une lumière modulée
en intensité en une émission périodique d'énergie thermique qui produit une onde
de pression (c'est-à-dire un son) détectable par un microphone. Le matériel végétal
(un disque foliaire de 1 cm de diamètre) est éclairé par une lumière modulée à une
fréquence généralement comprise entre 10 et 1 000 Hz. Une partie de l'énergie
absorbée par les chloroplastes de la feuille est ré-émise sous forme de chaleur (qui
est modulée à la même fréquence que celle de la lumière d'excitation). Une mince
couche d'air (dans les espaces extracellulaires) près de la paroi cellulaire est ainsi
chauffée périodiquement et soumise à un processus d'expansion/contraction
périodique. Cela crée une onde de pression (un son) qui peut se propager dans la
feuille. Cette onde acoustique est détectée par un petit microphone sensible. Le
signal acoustique brut est alors analysé par un amplificateur à détection synchrone
(lock-in amplifier) qui mesure son amplitude et sa phase (par rapport à la
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modulation de la lumière d'excitation). En fait, le signal photoacoustique peut être
considéré comme un vecteur et on peut mesurer sa projection sur les axes de
référence (les deux composantes ainsi obtenues sont appelées quadrature et
in-phase ).

Un exemple typique de signal photoacoustique (quadrature et in-phase ) produit
par une feuille éclairée au moyen d'une lumière rouge modulée à 14 Hz est montré
sur la figure 2. Le signal photoacoustique produit par un échantillon de feuille est
compliqué par le fait qu'il est photochimiquement actif. Une partie de la lumière
absorbée est stockée sous forme d'énergie chimique. De plus, un organisme
photosynthétique est caractérisé par des échanges gazeux liés à l'activité photosynthétique : fixation de CO2 et dégagement d'O2. Dans le cas où la lumière est
modulée, la production d'O2 est également modulée. Il en résulte la production
d'une onde acoustique qui, au même titre que le signal photothermique, est
détectée par le microphone dans la cellule photoacoustique (Bults et al, 1982).
L'éclairement de la feuille par une seconde lumière non modulée et de très forte
intensité (saturante pour la photosynthèse), en plus de la lumière modulée, réduit
le rendement quantique de la production d'oxygène à zéro et supprime ainsi la
composante de la production d'oxygène modulée du signal photoacoustique
(fig. 2). Le signal résultant est donc purement photothermique. On effectue alors
une rotation des axes de référence (en changeant la phase dans l'amplificateur à
mesure de phase) de manière à ce que le signal thermique apparaisse uniquement
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Figure 2. Signal photoacoustique produit par une feuille éclairée avec une lumière modulée
à : (a) faible fréquence (14 Hz) (I signal in-phase, Q la quadrature) et (b) haute
fréquence (329 Hz) (seul le signal in-phase est montré, la quadrature étant nulle).
Lm : lumière modulée; Ls : lumière saturante; PL : stockage d'énergie photochimique.
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dans la composante in-phase, la quadrature étant nulle. La suppression de la
lumière saturante (fig. 2) fait réapparaître la production d'oxygène modulée qui
apparaît dans les deux composantes.
En quadrature, le signal est un signal oxygène pur (Oq) alors que l'autre
composante est un mélange signal photothermique (T) + signal oxygène (O, =
S-T). L'amplitude totale du vecteur oxygène (Aos) peut être calculée par la formule :
Aox = ^(OJ + Of)
Toutefois, il faut tenir compte des « pertes photochimiques » : le signal
photothermique obtenu en présence de la lumière saturante (T) est en réalité le
signal photothermique maximum obtenu quand l'efficience photochimique est
nulle. Les pertes photochimiques peuvent être évaluées en mesurant le signal
photothermique à haute fréquence (Bults et al., 1982). En effet, aux fréquences de
modulation supérieures à environ 300-400 Hz (suivant les espèces végétales), la
production d'oxygène photosynthétique modulée disparait (la fréquence est trop
élevée pour avoir une production d'oxygène modulée) et le signal photoacoustique
est purement thermique. Un exemple de signal photoacoustique produit par une
feuille illuminée par une lumière modulée à 329 Hz est montrée sur la figure 2. La
comparaison des signaux photothermiques obtenus en présence et en absence de
la lumière non modulée saturante permet d'estimer la fraction d'énergie lumineuse
stockée sous forme d'énergie chimique.
Connaissant la valeur des pertes photochimiques (PL), O, peut être calculé
rigoureusement de la manière suivante :
O, - S - T{\ - PL)
Etant donné que l'amplitude du signal photothermique (A,,, = T) est directement
proportionnelle à l'énergie lumineuse absorbée par la feuille, le rapport Aox/Apt est
une mesure relative du rendement quantique de la production d'oxygène photosynthétique in vivo (Poulet et al, 1983).
Tests et méthodes
Stress hydrique

Des segments rectangulaires (de 2 cm de long) ont été prélevés sur la troisième
feuille bien développée. Ces échantillons ont ensuite été soumis, avant les mesures
de fluorescence, à un traitement identique à celui utilisé par Havaux et al. (1986a) :
les échantillons ont été déshydratés rapidement en les plaçant à l'obscurité pendant
plusieurs heures (généralement 4 h), les témoins étant conservés sur du papier filtre
imbibé d'eau distillée. La température et l'humidité relative de l'air pendant le
traitement ont été respectivement de 26 °C et de 55 %. Après ce traitement, le
potentiel hydrique des échantillons déshydratés et des témoins a été mesuré en
utilisant une presse à membrane. Ces mesures du potentiel hydrique foliaire ont
montré que les cinétiques de déshydratation ont été, à peu de chose près, identiques
dans toutes les variétés, à l'exception toutefois de deux variétés (Tomclair et
Poinville) qui ont atteint des potentiels notablement plus négatifs pour un même
temps de déshydratation ( — 27 bars au lieu de —17 bars après 4 h de déshydratation).
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Stress thermique

Des feuilles (troisième feuille) ont été prélevées sur des plántales au stade « 4-5
feuilles », cultivées en serre dans des pots cylindriques d'un diamètre de 20 cm et
d'une hauteur de 40 cm. Ces feuilles, coincées dans un support métallique, sont
chauffées à une vitesse de 1 °C min"1 et le signal de fluorescence initiale (Fo) est
mesuré en même temps.
Stress lumineux

Quatre variétés de blé dur (Hedba 3, Bidi 17, Agathe et Durelle) ont été cultivées
dans une chambre thermostatique où sont contrôlées : la température (25 °C le jour
et 18 °C la nuit), l'humidité relative (70%) et la lumière (300 umol m"2 s"1). Au
stade « 4-5 feuilles », des plantes (5 plantes par traitement et par variété) ont été
exposées à 8 intensités lumineuses croissantes (0, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000,
5000 et 6000 umol m"2 s"1) pendant vingt minutes. D'autres plantes (5 plantes par
traitement et par variété) ont été traitées à 4 000 (¿mol m~2 s"1 pendant 0, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35 et 40 minutes.
Les mesures photoacoustiques du signal photothermique (Apt) et du signal
d'oxygène (AoX) ont été effectuées juste après le traitement et après 120 minutes
de réadaptation des plantes à l'obscurité.

Résultats et discussions
Résistance au stress hydrique

La figure 3 montre l'effet d'un stress hydrique rapide obtenu par déshydratation
rapide pendant 4 h à 25 °C sur le niveau initial (Fo), variable (Fv) et maximal (Fm)
de la fluorescence chlorophyllienne de feuilles de blé dur (variété ACSAD 65). Le
potentiel hydrique atteint après traitement est de —18 bars. On remarque qu'à ce
potentiel hydrique, seul le niveau de la fluorescence Fm est fortement réduit. Ce
qui se traduit par une forte inhibition de la composante photochimique (qQ) de la
fluorescence chlorophyllienne.
Le classement ainsi obtenu pour toutes les variétés et génotypes est illustré sur
le tableau II. Pour le blé dur, ce classement est compatible avec les résultats
(Tableau IV) déjà obtenus par d'autres techniques (rendement en champs sous
stress hydrique, dosage de la proline, etc.) réalisées en champs à la Station
d'amélioration des plantes de l'Ecole nationale supérieure agronomique de
Montpellier [9].
Pour l'orge, cette technique de fluorescence nous a permis de faire une
discrimination entre les variétés et d'établir un classement confirmé par d'autres
techniques en champs (communication personnelle du Pr Grignac).
Cette étude, montre une grande variabilité génétique vis-à-vis du stress hydrique
chez les céréales en général.
La rapidité et la sensibilité de la méthode de la fluorescence chlorophyllienne
in vivo permet la comparaison d'un grand nombre de génotypes en un temps très
court.
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Effet d'un stress hydrique rapide (dessiccation à l'air pendant 4 h) sur le niveau
initial (Fo), variable (Fv) et maximum (Fm) de la fluorescence chlorophyllienne in
vivo mesurée sur des feuilles de blé dur (var. ACSAD 65). Fo est obtenu par une
faible intensité de lumière modulée L,. F, est induit par une seconde lumière L2
non modulée d'une forte intensité (1 000 u,mol m"2 s"1) et à laquelle on
additionne des flashs de lumière saturante (Ls) de très forte intensité (9 000 |imol
m~2 s~') qui induisent l'augmentation de la fluorescence jusqu'au niveau
maximum Fv. Le potentiel hydrique des feuilles témoins a été de — 4 bars et des
feuilles déshydratées de —18 bars.
Les résultats sont exprimés en % du témoin IBSUHHL

X

lOOl

Résistance au stress thermique

Dans le cas du stress thermique, le niveau Fo (ou niveau initial de la fluorescence)
serait la principale composante affectée dans ce type de contrainte [11]. Cet effet
serait liée à la dissociation qui s'opère sous l'effet des hautes températures entre
le centre réactionnel du PSII et l'antenne collectrice d'énergie lumineuse : LHC
{Light Harvesting Complex). La température à laquelle on observe un début
d'augmentation du niveau Fo (température critique Tc) a été directement corrélée
à la résistance au stress thermique, mesurée par une autre technique très contraignante basée sur la température de 50 % de nécrose après un traitement des feuilles
à différentes températures [1]. La détermination de cette température critique à
partir de la courbe expérimentale (Fo en fonction de la température) nous est
apparue assez délicate, notamment dans le cas de certaines variétés où, à partir
d'une certaine température (inférieure à Tc). On observe une augmentation du Fo
16
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Tableau II.

Effet d'un stress hydrique rapide obtenu par déshydratation de disque foliaire
pendant 4 h sur la composante photochimique (qQ) de l'extinction de la
fluorescence chlorophyllienne à l'état stationnaire pour les 31 variétés et
génotypes de blé dur, orge et triticale (qQ) est exprimé en % du témoin.

Blé dur
Hedba 3
Waha
Bidi 17
Mohamed B.B.
Oued Zenati
Tassili
Polonicum
Maghrebi
Cando
1658
Acsad 65
Clairdoc
Tomclair
Cocorit C71
Poinville
Durtal
Durelle

QQ

(%)

96
95
94
92
92
88
81
69
68
66
62
55
49
48
40
39
39

Orge
Tichdrett
Acsad 60
Faiz
Giza 119
California
M.
071
905
Barberousse
Rihane
126
128

qQ (%)

Triticale

98
89
88
84
82
81
77
69
63
57
47

33-1-4
23-4-3
Claircal

qQ (%)
78
71
70

due uniquement à une « fluorescence anaérobique » qui peut être éliminée par un
apport de lumière dans le rouge lointain. C'est la raison pour laquelle nous avons
utilisé dans cette étude la température du pic (Tp) qui est directement corrélée à
Tc plus simple à déterminer (fïg. 4).
La figure 4 donne un exemple de courbe Fo en fonction de la température pour
deux variétés de blé dur (Tomclair et Mohamed Ben Bachir). Les feuilles ont été
chauffées graduellement (1 °C par minute) et la fluorescence Fo a été mesurée
simultanément. On constate sur cette figure qu'à partir de la température critique
Tc, le niveau de la fluorescence Fo augmente très rapidement jusqu'à un pic :
température du pic (Tp). Les deux températures Tc et Tp sont significativement plus
faibles chez Tomclair que chez Mohamed Ben Bachir.
Par ailleurs, beaucoup de travaux ont démontré que Tc ou Tp sont des indicateurs
de la thermostabilité des chloroplastes [1, 8, 11], et peuvent donc être utilisés pour
estimer la tolérance des plantes au stress thermique. La figure 4 indiquerait donc
que Tomclair est une variété beaucoup plus sensible au stress thermique que
Mohamed Ben Bachir. A partir de cette constatation, nous avons testé les variétés
et génotypes de blé dur, orge et triticale, en utilisant Tp comme indicateur de la
tolérance au stress thermique.
Les résultats de ce test sont illustrés au Tableau III. Ces résultats indiquent une
grande variation génétique pour la tolérance au stress thermique chez les trois
céréales examinées dans cette étude, avec Tp variant de 54 °C pour la variété la plus
sensible (Durelle) jusqu'à 62 °C pour la variété la plus tolérante (Cando) chez le
blé dur.
17

M. Ernez, R. Larmoyé
55

Tome lair

53

M.B.
Bach'ii

C? 51
^ 49
O
I - 47

45
43
50

O

52

54

56

58

60

Tp ("O

26

30

34

38

42

46

TEMPERATURE

50

54

58

62

(°C)

Figure 4. Courbes defluorescenceFo en fonction de la température mesurées sur les feuilles
de deux variétés de blé dur (Tomclair et Mohamed Ben Bachir). Les feuilles ont
été chauffées graduellement de 1 °C min-1 et le niveau Fo a été mesuré simultanément. Tp est la température du pic de fluorescence et Tc est la température
critique correspondant au début de montée de la fluorescence Fo. Insert :
corrélation entre Tp et Tc mesurée pour un grand nombre de variétés et de
génotypes de blé dur, orge et triticale.

Ces résultats montrent la rapidité et la facilité de cette technique pour évaluer
la résistance au stress thermique chez les céréales.
Résistance au stress lumineux

Les signaux photoacoustiques (Apt = signal thermique et Aox = signal d'oxygène)
ont été mesurés sur des feuilles de blé dur (variété Hedba 3 et Durelle) éclairées
avec une lumière modulée à une fréquence de 14 Hz.
La figure 5.a montre les effets d'un traitement lumineux, pendant 20 min, des
deux variétés avec une lumière blanche d'une intensité croissante de 0 à 6 000 lunol
m"2 s"1.
A partir d'un traitement à 2 000 umol m"2 s"1, on constate une augmentation
du signal thermique par rapport aux plantes non traitées pour les deux variétés.
Cette augmentation du signal thermique serait une protection de l'appareil
photosynthétique contre un excès d'énergie lumineuse [8]. Cependant cette augmentation est plus importante pour Hedba 3 (132 %) que pour Durelle (107 %). Le
signal oxygène est inhibé de la même manière pour les deux variétés jusqu'à une
18
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Tableau III.

Blé dur
Cando
1658
Waha
M. B. Bachir.
Hedba 3
Oued Zenati
Bidi 17
Jori
Maghrebi
Inrat 69
Tassili
Polonicum
Acsad 65
Agathe
Poinville
Cocorit C71
Clairdoc
Tomclair
Durtal
Durelle

La température du pic (Tp) de fluorescence initiale Fo mesurée sur les feuilles
de 34 variétés et génotypes de trois céréales (blé dur, orge et triticale). Les
feuilles ont été chauffées graduellement (1 °C par minute) et la fluorescence
F o a été mesurée simultanément.
Tp CC)
62
62
61
60.5
60.5
60
60
59.5
59
59
58.5
56
58
58
57.5
57
57
56
55
54

Orge
C. Mariout
Giza 119
905
071
Tichdrett
Acsad 60
Faiz
Barberousse
Rihane
126
128

Tp (°C)

Triticale

Tp CC)

62
61.5
61
60.5
60
58
58
58
57
55.5
54.5

33-1-4
Claircal
23-4-3

60.5
59.5
57.5

intensité lumineuse de 3 000 jimol m 2 s ', intensité à partir de laquelle on constate
une plus importante inhibition de AM pour la variété Durelle (51 %) que pour
Hedba 3 (22 %).
Sur la figure 5.b, l'évolution du signal thermique et oxygène est illustrée pour
les deux variétés soumises à un traitement lumineux (4 000 ^mol m"2 s"1) pour des
durées croissantes de 0 à 40 min. On constate que la variété Hedba 3 augmente
très rapidement son signal thermique pour atteindre un plateau (168 %) après
20 min alors que la variété Durelle n'atteint ce plateau qu'après 30-35 min. Le
signal d'oxygène est inhibé suivant la durée du traitement. Néanmoins, cette
inhibition est plus importante pour la variété Durelle : après 20 min de traitement
Aox ne vaut plus que 28 % du témoin, alors que pour Hedba 3, il est de 78 % du
témoin.
Le rapport AoX/Api est une mesure relative du rendement quantique d'C>2. Ce
rapport a été mesuré dans les feuilles de quatre variétés de blé dur (Hedba 3,
Bidi 17, Durelle et Agathe) soumises à un traitement lumineux (4 000 ^mol m~2
s"1 pendant 20 min). Les résultats sont illustrés au Tableau IV.
Chez les deux variétés tolérantes Hedba 3 et Bidi 17, le signal photoacoustique
d'oxygène a été largement préservé (le rapport Aox/Apt a été inhibé respectivement
de 41 et 39 %).
Cette inhibition est beaucoup plus importante pour les variétés sensibles Durelle
et Agathe (respectivement 79 et 85 %).
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Evolution des signaux thermiques (Apl) et d'oxygène (Ao<) mesurés par la
technique photoacoustique sur les feuilles de blé dur (Variétés Hedba 3 et
Durelle) soumise à : (a) traitement lumineux pendant 20 min à différentes
intensités; (b) traitement lumineux de 4 000 (imol m" 2 s~' pendant des durées
croissantes de 0 à 40 min. Les composantes thermiques (Apl) et d'oxygène (A 0 J
sont exprimées en % du témoin.

Après le traitement lumineux, les plantes ont été réadaptées à l'obscurité
pendant 120 min, et le rapport Aox/Apt a été mesuré de nouveau (Tableau IV) afin
de déterminer la réversibilité des changements observés dans les deux composantes
du signal photoacoustique, suite au traitement lumineux. L'adaptation à l'obscurité
des plantes entraîne un retour rapide du signal thermique et du signal d'oxygène,
qui retrouvent leur valeur initiale d'avant le traitement lumineux. Cependant, après
120 min d'adaptation à l'obscurité, le rétablissement de ces signaux est beaucoup
plus lent pour les deux variétés Durelle et Agathe (respectivement 68 et 45 %) que
pour Hedba 3 (95%) et Bidi 17 (100%).
Ces résultats montrent la simplicité et la rapidité des techniques photoacoustiques pour étudier les effets d'un stress lumineux sur les plantes et la mise en
évidence de variétés résistantes à ce stress. D'autres applications pratiques des
techniques photoacoustiques sont présentées par Havaux et al. [5, 8].
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Tableau V. Classement des variétés de blé dur pour la tolérance au déficit hydrique suivant
les tests utilisés.
Variétés

(a) **

(b) **

Mongolfier
Hedba
Polonicum
0. Zenati
Tassili
Bidi 17
Aziza
Coinia
Maghrebi
Raroub
Sahel
Tell
Durelle
Cando
Mondur
Capdur
Tomclair
Poinville
Crèso

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

06
03
02
01
07
04
05
10
09
08
11
13
14
18
12
15
17
16
19

11
12
13
14
15
16
17
18
19

TR*
TR
TR
R-TR
R-TR
R-TR
R
R
R
R
R-S
R-S
TS-S
TS
TS
TS
TS
TS
TS

(c) **

R
TR
TR
TR
R
TR
TR
R
R
R
R
S
S
TS
S
TS
TS
TS
TS

01 R
06 R
04 R
05 R
03 R
11 S
06
07

S
S

08
09
10

s
s
s
s
s

11
12

(d) **

(e)**

(0**

02
03
01
04
06
05
11
12
08
07
09
10
13
16
15
14
19
18
17

01
02
05
03
06
04
12
11
07
09
08
10
14
15
13
17
16
19
18

02
01
04
03
06
05
12
11
07
10
09
08
15
13
14
18
17
19
16

TR
TR
TR
TR
TR-R
TR-R
S
S
R-S
R
S
S
TS-S
TS
TS
TS-S
TS
TS
TS

TR
TR
TR
TR
R-TR
TR
S
S
R
R-S
R
R-S
TS-S
TS
S-TS
TS
TS
TS
TS

TR
TR
TR
TR
R-TR
R-TR
S
S
R
S
S-R
R
TS
TS-S
TS-S
TS
TS
TS
TS

(a) Déficit du rendement, (b) Fluorescence continue ((P-S)/S). (c) Fluorescence modulée
(qQ). (d) Concentration en proline, (e) Turgescence relative, (f) Différence des températures.
(*) Les classes de tolérance ont été définies par analyse de variance avec chevauchement
entre classes. TR = Très résistant. R = Résistant. S = Sensible. TS = Très sensibles.
(**) Classement établi sur une moyenne de quatre ans.

Tableau IV.

Effet d'un traitement lumineux à 4 000 |imol m 2 s ' pendant 20 min sur le
paramètre photoacoustique A^/Ap, (exprimé en % du témoin) sur les feuilles
de 4 variétés de blé dur. Après le traitement lumineux les plantes ont été
réadaptées à l'obscurité pendant 120 min et le rapport A^/Api a été mesuré
de nouveau (exprimé en % du témoin).

Variétés

Stress lumineux

Réversibilité

Hedba 3
Bidi 17
Durelle
Agathe

59%
61%
21%
15%

95%
100%
68%
45%
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Conclusion
Ces résultats confirment l'intérêt des mesures in vivo de la fluorescence de la
chlorophylle et de la photoacoustique pour l'étude de l'adaptation des plantes
cultivées aux contraintes de l'environnement. Nous avons montré que la conservation du mécanisme d'extinction de la fluorescence (ou tout au moins de la
composante photochimique de cette extinction) dans les feuilles rapidement
déshydratées est caractéristique de plantes résistantes à la sécheresse et peut ainsi
servir d'indicateur simple et rapide de la tolérance relative à la sécheresse chez le
blé dur. En effet, une bonne corrélation a été mise en évidence entre cette technique
et la mesure du rendement sous conditions de sécheresse en champs (Tableau V),
ce qui confirme l'intérêt de cette technique de fluorescence.
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Résumé
Dans cette étude réalisée sur trois variétés de blé dur et trois variétés de blé tendre,
présentant des caractéristiques agronomiques et phénologiques variables nous avons
montré l'existence d'un polymorphisme varietal important de résistance à la sécheresse. Celle-ci ne semble pas liée, dans le cas des génotypes étudiés, à un comportement isolé de la variété mais à une stratégie, mettant en œuvre plusieurs mécanismes
de tolérance et (ou) d'évitement de la contrainte hydrique.

Introduction
La résistance physiologique au manque d'eau des céréales est associée fréquemment, à un comportement isolé de la variété. L'aptitude du blé à résister à la
contrainte hydrique est ainsi liée à plusieurs mécanismes dont : un système
radiculaire extensif [10, 15], une fermeture rapide des stomates durant l'installation
d'un déficit hydrique, une efficience élevée de l'utilisation de l'eau [9,11], le
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maintien d'un potentiel de turgescence élevé [12, 14], une capacité élevée d'accumulation et de mobilisation des glycades de réserve pendant la phase de remplissage
des grains [1, 3].
Toutefois, l'association fréquente de la résistance au manque d'eau des céréales
à un comportement isolé de la variété est, en partie, à l'origine de plusieurs avis
contradictoires. Ainsi, d'après Blum [4] les génotypes de blé résistants à la
sécheresse ne ferment pas leurs stomates en présence d'un déficit en eau. Par
ailleurs, d'après Wright et Doberanz [20] et Levitt [13], l'aptitude des végétaux à
produire en présence d'un manque d'eau n'est pas nécessairement liée à une
efficience élevée de l'utilisation de l'eau. En outre, la résistance à une contrainte
hydrique n'est associée, dans le cas du blé, ni à l'aptitude de la variété à accumuler
et à mobiliser les glucides de réserve [7], ni à des capacités élevées d'ajustement
osmotique [6].
Dans ce travail nous essayons d'expliquer les différences de sensibilité à la
contrainte hydrique chez diverses variétés de blé dur et tendre, soumises à trois
régimes d'irrigation.

Matériel végétal
Nous avons utilisé au cours des diverses expérimentations trois variétés de blé dur
(Triticum durum Desf) : Inrat 69, Maghrébi 72 et Ben Bachir et trois variétés de
blé tendre (Triticum aestivum L.) : Ariana 66, Dougga 74 et Florence x Aurore
(F x A). Le choix des variétés a été effectué sur la base des différences portant
essentiellement sur l'origine génétique, la précocité d'épiaison, la hauteur de la
paille et la productivité.
Mode de culture

Les cultures ont été réalisées, suivant le type d'expérience, dans deux séries de pots.
La première est constituée par des pots en plastique à double fond. Leurs diamètres
supérieur et inférieur sont respectivement de 29 et 18,5 cm. Leur profondeur est
de 25 cm. Ils peuvent contenir jusqu'à 10 kg de terre. La deuxième série est
constituée par des pots également en plastique, mais de dimension plus petite, leurs
diamètres supérieur et inférieur sont respectivement de 16 et 12,5 cm. Leur
profondeur est de 15 cm. Ils peuvent contenir 3 kg de terre.
Mesures

La sensibilité varietale à la contrainte hydrique a été associée à deux paramètres
agronomiques : l'indice de récolte et l'efficience de l'utilisation de l'eau pour la
production de grains et à deux paramètres physiologiques : la résistance stomatique
à la diffusion de vapeur d'eau et l'intégrité cellulaire.
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Sensibilité varietale à la contrainte hydrique

Les six variétés étudiées ont été soumises à trois niveaux d'irrigation appliqués
d'une façon continue depuis le stade quatre feuilles jusqu'à la maturité :
T,
T2
T3

Irrigation à 100% des réserves en eau utile du sol (témoin);
Irrigation à 70 % des réserves en eau utile du sol (carence hydrique modérée) ;
Irrigation à 20 % des réserves en eau utile du sol (carence hydrique sévère).

Les semis ont été réalisés dans les pots de la première série à raison de six plants
par pot. Le substrat de culture est formé par un sol prélevé sur la couche arable
de la station de l'INRAT à l'Ariana. Les pots ont été installés sur des wagonnets
mobiles sur rails, pouvant être abrités en cas de besoin, dans un hangar ouvert sur
la face sud. Le contrôle du niveau d'eau dans le sol a été réalisé par des pesées
consécutives des pots.
L'indice de récolte

Ce paramètre est déterminé par le rapport du rendement final en grains à la matière
sèche aérienne produite à maturité.
Efficience de l'utilisation de l'eau pour la production de grains

Elle a été calculée à partir du rapport de la quantité totale d'eau consommée à celle
de la production en grains, déterminée à la récolte. La consommation d'eau a été
estimée par des pesées successives des pots depuis le stade quatre feuilles jusqu'à
la maturité des grains.
Mesure sur feuilles détachées de la résistance des stomates à la diffusion de vapeur
d'eau

L'appareil utilisé pour ces mesures est de type « LI65 Autoporomètre ». Celles-ci
ont été réalisées sur des jeunes plants dont la largeur des feuilles ne permettait pas
encore d'exploiter la totalité de l'ouverture de la chambre stomatique. Nous avons
alors réduit celle-ci de moitié. Les lectures ont été effectuées sur la face inférieure
de l'avant dernière feuille. La première mesure a été réalisée sur la feuille non
détachée. Les autres mesures ont été effectuées sur la même feuille mais détachée
du plant mère. Nous avons utilisé, dans le cas de cet essai, des pots de petite
dimension. Le substrat de culture est formé par un sol appelé communément « terre
à betterave ». Les pots ont été installés dans des serres vitrées où en plus de la
lumière du jour, des lampes fournissent une lumière blanche de 150 Wm"2 au
niveau des feuilles.
Mesure de l'intégrité membranaire

L'intégrité membranaire a été évaluée par conductimétrie suivant la méthode
décrite par Dexter [8], et améliorée par Sullivan [17] et Sullivan et Ross [18]. Elle
est utilisée dans le cas du Blé par Blum et Ebercon [5] et Ben Salem [2].
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Résultats
Sensibilité varietale à la contrainte hydrique calculée sur la base du rendement en
grains

La variété Dougga 74 est la moins touchée par une carence hydrique modérée
(Tableau I). Lorsque la contrainte hydrique est plus sévère (20 % REU), Dougga
74 est classée comme étant la plus tolérante suivie dans ce cas par Inrat 69. La
variété Maghrébi 72 est en revanche la plus sensible enregistrant, une perte de
rendement de 72 % par rapport au témoin.
L'indice de récolte

La variété Inrat 69 (résistante) a montré, quelle que soit la contrainte hydrique,
l'indice de récolte le plus bas.
La variété Ben Bachir conserve toujours l'indice de récolte le plus élevé pour
la contrainte hydrique sévère (Tableau II) alors que pour Maghrébi 72, cet indice
Tableau I. Indice de résistance à la sécheresse (1RS) calculé sur la base du rendement en
grains.
Variétés

T2
(70 % REU)

Inrat 69
Maghrébi 72
Ben Bachir
Ariana 66
Dougga 74
F x A

(CL)

93
91
93
82
141
87

*

(CL)*

(20 % REU)
64
28
54
57
77
41

(3)
(4)
(2)
(6)
(1)
(5)

(2)
(6)
(3)
(4)
(1)
(5)

* CL = Classement
Traitement
témoin

Tableau II. Variation de l'indice de récolte déterminé à la maturité eni fonction du
traitement et de la variété.
Traitement
Variétés

T,
(100% REU)

T,
(70 % REU)

T3
(20 % REU)

0,18
0,40
0,34
0,25
0,30
0,32

0,23
0,41
0,56
0,29
0,35
0,35

0,15
0,30
0,40
0,33
0,38
0,34

Inrat 69 (BD)
Maghrébi 72 (BD)
Ben Bachir (BD)
Ariana 66 (BT)
Dougga 74 (BT)
F x A (BT)
REU : Réserves en eau utile du sol.
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accuse une chute importante passant de 0,4 dans le cas de la contrainte hydrique
modérée à 0,3 pour la contrainte hydrique sévère.
Par ailleurs, l'indice de récolte augmente graduellement pour Dougga 74 et
Ariana 66 en fonction de la sévérité de la carence hydrique (Tableau 2). Ainsi, il
est de 0,30 - 0,35 et 0,38 pour Dougga 74 et 0,25 - 0,29 et 0,32 pour Ariana 66
respectivement pour le témoin (Ti) la carence hydrique modérée (T2) et la carence
hydrique sévère (T3).

Variation de l'efficience de l'utilisation de l'eau pour la production de grains

Les deux variétés les plus résistantes à la contrainte hydrique sévère et continue
ont montré des efficiences de l'utilisation de l'eau opposées (fig. 1). Ainsi, Inrat
69 est, quel que soit le cas, la moins efficiente, en revanche Dougga 74 est la plus
efficiente en présence de la contrainte hydrique sévère. La variété Inrat 69 est la
moins efficiente quand on considère la même contrainte (20 % REU), suivie par
Maghrébi 72.

Variation sur feuilles détachées de la résistance des stomates à la diffusion de
vapeur d'eau

Quand les feuilles ne sont pas encore détachées de la plante mère les différences
entre les résistances stomatiques ne sont pas significatives. Celles-ci sont de l'ordre
de 3 sec cm"1 (fig. 2).
Sur ces feuilles détachées, après dix minutes de dessèchement, la variété Ariana
66, moyennement résistante à la contrainte hydrique continue, se distingue par une
fermeture stomatique plus élevée (Rs = 22 sec cm"1). La résistance stomatique
d'Ariana 66 reste plus élevée que celle des autres variétés. Remarquons que cette
variété s'est caractérisée par une résistance élevée à la contrainte hydrique sévère
et fractionnée [2].

Variation de l'intégrité membranaire en fonction d'une contrainte osmotique
(PEG : - 33 bars)

Les pourcentages de dommage mesurés par conductimétrie augmentent, pour
toutes les variétés, en fonction de l'âge. Toutefois, les mesures effectuées entre 80
et 100 jours après la levée ont permis de détecter des différences importantes entre
les diverses variétés étudiées (fig. 3).
Ainsi, à 80 jours après la levée la variété la moins sensible à la déshydratation
est Ariana 66, la plus sensible étant Inrat 69. Les différences entre les autres variétés
ne sont pas significatives. Ce classement est globalement conservé à 100 jours après
la levée.
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t=0

20'

10'

30'

Temps (minutes)
INRAT 69
BEN BACHIR
MAGHREBI 72

A-

ARIANA 66
DOUGGA 74
F x A

Figure 2. Variation en fonction du temps de la résistance des stomates à la diffusion de
vapeur d'eau (sur feuilles détachées).

Discussions
La contrainte hydrique continue et sévère (20 % de la REU) a permis d'obtenir une
bonne séparation varietale en fonction de la résistance au manque d'eau.
Par ailleurs, les variétés étudiées se sont caractérisées par des comportements
différents en fonction de la contrainte hydrique. Ainsi, la bonne résistance de la
variété de blé dur Inrat 69 à la contrainte hydrique sévère n'est pas associée, dans
les conditions de nos expériences, ni à une efficience élevée de l'utilisation de l'eau,
ni à un bon contrôle stomatique des pertes d'eau. La mauvaise efficience de
l'utilisation de l'eau pour la production de grains de la variété Inrat 69, se traduit
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•M : ARIANA 66

BEN BACHIR

•À. : DOU

MAGHREBI 72
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: F x

Figure 3. Evolution des pourcentages de dommage (PD) évolués par la méthode conductimétrique en fonction de l'âge et de la variété (déshydratation par PEG 600 : —
32,9 bars).
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par son indice de récolte le plus bas de toutes les variétés. Il en résulte un
développement foliaire surdimensionné par rapport à la production en grains de
la variété. Nos résultats sont en accord avec ceux de Richards [16] et Woodruff
et Tonks [9]. La résistance à la contrainte hydrique de cette variété n'est pas non
plus liée à une résistance protoplasmique élevée. Nous avons montré [2] que la
variété Inrat 69 évite la sécheresse essentiellement grâce à ses capacités élevées
d'accumuler et d'utiliser les glucides de réserve, et à une bonne participation de
l'épi au remplissage des grains. En outre, les capacités élevées de récupération
constituent pour cette variété un important mécanisme de résistance à la sécheresse.
Pour Dougga 74, la résistance à la contrainte hydrique continue semble être
associée à des mécanismes de tolérance permettant à cette variété de conserver la
meilleure efficience de l'utilisation de l'eau en présence de la carence hydrique
sévère. Cette variété montre d'ailleurs, en moyenne, une bonne résistance protoplasmique à la déshydratation (fig. 3).
Pour Ariana 66, la résistance à la contrainte hydrique est associée à une
meilleure résistance protoplasmique au déficit hydrique. Ceci s'explique par un
mécanisme d'évitement de la carence hydrique par une meilleure régulation
stomatique des pertes d'eau. Cette variété se caractérise par une résistance moyenne
à la contrainte hydrique continue, mais montre des aptitudes élevées de résistance
au manque d'eau fractionnée [2].
Les variétés sensibles telle que Maghrébi 72 ne se caractérisent par aucun
mécanisme évident pour l'évitement ou pour la tolérance au manque d'eau.

Conclusion
II apparaît, contrairement aux résultats de plusieurs auteurs dont Kaul et Crowle
[11], Green et Read [9] et Blum [4], que la résistance au manque d'eau des céréales
n'est pas associée à un comportement physiologique isolé de la variété mais à une
« stratégie » englobant un ou plusieurs mécanismes de tolérance et (ou) d'évitement
de la contrainte hydrique. En raison du caractère imprévisible de la contrainte
hydrique, la meilleure « stratégie » serait celle qui permet à la variété de présenter
un large spectre d'adaptation.
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Résumé
La sélection de génotypes tolérants à diverses contraintes de l'environnement continue
de représenter un défi de taille aux sélectionneurs de céréales. Nous présentons ici
diverses stratégies de sélection susceptibles de permettre une identification rapide de
lignées fixées capables à la fois de résister au virus de la jaunisse nanisante de l'orge
(VJNO) et de mieux tolérer un déficit hydrique. Nous proposons également des voies
de recherche prometteuses en ce sens.

Introduction
Depuis les années 1950, les
dologies traditionnelles de
populations en ségrégation
rétrocroisement, la sélection
cultivars multilignes et bien

sélectionneurs ont développé et diversifié les méthosélection des céréales. La sélection pedigree de
a été remplacée par diverses techniques dont le
massaie, les populations composites, l'irradiation, les
d'autres encore. La revue de Jensen [18] sur ce sujet
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a permis de proposer une sélection diallèle sélective de croisements (diallel selective
mating system) précisant les limites des programmes d'amélioration génétique des
végétaux. Au cours des dix dernières années, de nouvelles technologies génétiques
ont été proposées : haplodiploïdisation, injections d'ADN, cultures d'embryons,
qui prendront sans doute, dans les années à venir, une place importante dans les
programmes de sélection.
Nous allons concentrer nos efforts sur une interaction importante, mais peu
connue : l'effet conjoint du virus de la jaunisse nanisante de l'orge (VJNO) avec
la sécheresse. Nous allons également préciser les stratégies de sélection nécessaires
pour contrer les effets potentiellement dévastateurs de cette interaction.
Cette communication vise à montrer les réalisations du « projet Laval » de
résistance et de tolérance génétique au VJNO et leur interaction avec la sécheresse.
Les thèmes suivants seront abordés :
1. Présentation de l'approche pragmatique développée à l'Université Laval afin
d'isoler les gènes de résistance et de tolérance au VJNO chez les céréales;
2. Sélection pour l'adaptation à la sécheresse;
3. Discussion de l'interaction « VJNO-sécheresse » et proposition d'un projet
de recherche visant :
— à tester l'importance de l'interaction VJNO-sécheresse;
— la définition d'un schéma de sélection des céréales.
Quelques définitions s'imposent au départ. Le terme tolérance se réfère à un
faible niveau de dégâts en présence de stress ou de maladie. Le terme résistance
signifie la faculté pour une plante d'inhiber la multiplication d'un pathogène (ce
qui en retour peut avoir pour conséquence un certain degré de tolérance chez la
plante). Les deux termes ne sont pas synonymes et il existe de nombreux gènes
de tolérance sans qu'il y ait résistance.

La tolérance génétique des céréales au VJNO
Le VJNO est reconnu comme le virus causant le plus de dommages aux céréales
dans le monde [16]. Après inoculation, les lignées sensibles ne peuvent former de
grains et les lignées modérément tolérantes subissent des dégâts variant de minimes
à importants. Les cultivars tolérants et bien adaptés à une région fournissent de
très bons rendements. Il semble, de plus, que de tels cultivars tolérants seraient
moins sensibles aux variations importantes de l'environnement. Comeau et
Jedlinski (1987) rapportent que les lignées les plus tolérantes au VJNO se
distinguent également par leur bon rendement en conditions sèches et par leurs
bonnes performances en conditions humides. Au Canada, nous avons observé que
les céréales tolérantes au VJNO sont également résistantes à l'hiver.
Le VJNO est un représentant type des lutéovirus (Shepherd et al, 1976). Ce petit
virus à ARN se multiplie dans les tissus du phloème des plantes infectées. Le virion
est un polyhèdre isodiamétrique de 20 à 24 nanometres de diamètre et dont le poids
moléculaire est de l'ordre de 2*106 daltons [30]. Il circule dans le système sanguin
et la salive de l'insecte. Lorsqu'il est transmis à la plante par un puceron, il se
multiplie très rapidement dans le phloème et engendre des jaunisses. Les symp36
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tomes visuels apparaissent après 14 jours chez l'orge et se manifestent de 6 à 40
jours après inoculation chez les autres espèces de céréales.
Le VJNO se retrouve chez toutes les céréales et chez plus de cent espèces de
graminées fourragères. Bruehl explique la distribution géographique mondiale du
VJNO par la diversité des hôtes de ce virus [3].
La figure 1 présente le cycle biologique du plus dangereux puceron vecteur du
VJNO : Rhopalosiphum padi, et la figure 2 montrent les méthodes agronomiques
et génétiques qui contribuent à combattre la maladie ou le virus. Seuls des pucerons
peuvent transmettre le virus aux végétaux cultivés. On peut donc songer à exclure
le virus, totalement ou partiellement, d'une culture, en limitant sa reproduction,
celle de ses pucerons vecteurs ou les deux à la fois. La protection chimique contre
le virus est actuellement impossible en raison de l'absence de viricides. La
protection chimique contre les pucerons vecteurs présente de graves lacunes : en
effet, il suffit à un puceron de se nourrir pendant quelques minutes pour pouvoir
transmettre la maladie. Le coût des insecticides, les risques pour les céréaliculteurs
et l'environnement ainsi que l'efficacité relative des produits limitent sérieusement
cette option. La lutte biologique, avec l'introduction de prédateurs et de parasites
des pucerons, a donné des résultats intéressants en Amérique du Sud, sans toutefois
régler entièrement le problème. D'où l'intérêt d'une tolérance génétique au VJNO,
incorporée dans le génotype des cultivars tolérants ou résistants.
Certains pucerons ailés peuvent toutefois acquérir le virus d'une plante tolérante
et regagner le réservoir des nombreux hôtes sensibles pour leur transmettre le virus,
Printemps:
Gynopaies

Parthénogenèse
en été

5 jours
HÔTES
Hiver
Oeufs
Céréales d'automne,
graminées etc.
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cT

Aptères

9

Automne: sexués
Figure 1.

Le cycle biologique de Rhopalosiphum padi : puceron vecteur du VJNO.
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Figure 2. Le cycle annuel du Virus de la Jaunisse Nanisante de l'Orge (VJNO).
et ainsi redémarrer le cycle de la maladie. La répression de ces hôtes alternatifs
semble toutefois inefficace car les graminées disponibles sont trop nombreuses et
trop répandues.
Les symptômes, sous forme de feuilles jaunes avec un V inversé, sont faciles à
observer chez l'orge. Les feuilles rouges de l'avoine ne présentent pas de problèmes
d'identification lorsque l'infection est sévère. Chez le blé, en revanche, les
symptômes sont très variables. En cas d'infection sévère, le bout des feuilles jaunit
ou rougit, et le nanisme caractéristique du VJNO devient évident. Les infections
tardives et légères occasionnent cependant des problèmes d'identification : les
feuilles avec ou sans décoloration, mais plus courtes, rigides et à angles plus aigus
par rapport à la tige, peuvent indiquer l'infection par le VJNO.
Chez le blé d'automne, le tallage réduit par le VJNO peut facilement être
confondu avec les dommages occasionnés par l'hiver ou le froid. De plus, les plants
de blé d'automne virosés deviennent plus sensibles aux moisissures nivéales.
Certains triticales d'automne présentent des symptômes similaires à ceux rencontrés sur le blé tandis que d'autres semblent aussi tolérants que le seigle d'automne.
Collin a décrit pour la première fois de tels symptômes avec précision [6]. Il note
que la Symptomatologie induite par le VJNO est particulière à chaque cultivar de
blé, et peut facilement être confondue avec des dommages occasionnés par d'autres
causes. Les symptômes causés par le VJNO en conditions sèches sont presque
toujours confondus avec un effet de sécheresse; l'ambiguïté ne peut être levée que
par l'usage du test sérologique ELISA.
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Comeau et St-Pierre ont évalué, en microparcelles de trente plantes, la tolérance
génétique de quarante mille lignées de céréales de printemps et de dix mille lignées
de céréales d'automne [11]. A l'université Laval, une serre-tunnel protège certains
essais et permet d'isoler l'effet du VJNO de celui du froid. Les essais au champ
montrent l'effet du VJNO combiné à ses effets indirects : réduction de la résistance
au froid et de la résistance aux moisissures. Une méthodologie similaire doit être
développée afin d'isoler l'effet induit par la présence de virus de celui causé par
la sécheresse et d'analyser avec précision l'interaction du virus avec la sécheresse.
Dans le but de trouver de nouvelles sources de tolérance ou de résistance au
VJNO, certaines avoines sauvages ainsi que des élymes et des agropyres, étrangers
et indigènes, sont actuellement étudiés à l'université Laval. Landry et al. [20] ont
identifié Avena sterilis comme source de tolérance. Les agropyres et les élymes
offrent également des sources de résistance et de tolérance [25, 26, 27]. Chez le
triticale, il est bien évident que le réservoir des gènes du seigle offre une source
de résistance intéressante (Collin et al. 1987). Le transfert de la résistance génétique
du triticale au blé a été réussi par Nkongolo [23].
Ces recherches démontrent que la sélection traditionnelle d'une population issue
du croisement d'un cultivar résistant avec un sensible, permet d'isoler les lignées
résistantes ou tolérantes. Au Québec, Dubuc a produit des cultivars d'avoine
tolérants au VJNO, et St-Pierre des orges résistantes à l'aide de schémas traditionnels de sélection : Dubuc utilise la sélection de descendances unipares et
St-Pierre une modification mineure de la sélection pedigree (données non publiées).
Les conditions d'élevage des pucerons requièrent une technique particulière
développée par Comeau afin de pouvoir récolter et distribuer efficacement des
millions de pucerons dans les pépinières de sélection [8]. Cette innovation simple,
mais essentielle, est de plus en plus utilisée mondialement par de nombreux
chercheurs. Elle permet de sélectionner de grandes populations vis-à-vis de races
particulières de virus en contrôlant les principaux facteurs d'hétérogénéité (date
d'inoculation et isolât viral). L'uniformité des essais facilite ainsi l'évaluation de
la tolérance.
Le Tableau I présente les symptômes observés sur les cultivars les plus résistants
ou tolérants dans les essais menés à l'université Laval. Les années ont été choisies
pour montrer certaines interactions entre le virus et la sécheresse : l'année 1987
était une année assez normale et 1988 fut très sèche. Ces cultivars ont été évalués
en considérant le seuil de tolérance ou de résistance disponible pour chaque espèce.
Chez les cultivars d'orge qui possèdent le gène de résistance Yd2, une inoculation
au stade deux feuilles est très efficace. Chez les blés, sensibles, il est possible
d'observer des gènes de tolérance à l'aide d'une inoculation plus tardive. Cette
méthodologie doit tenir compte du stade de la plante lors de l'inoculation par le
VJNO pour préciser la réaction génétique caractéristique à chaque cultivar (fig. 3
à 5). La présence d'un gène majeur de résistance donne une réaction qualitative
et permet ainsi une sélection visuelle simple et efficace chez l'orge. Nous recherchons des gènes comparables pour le blé.
L'ensemble de ces résultats indique qu'une ligne continue de niveaux de
tolérances pourrait être construite de 0 à 100 % à partir des tolérances connues chez
les espèces de céréales et des résistances trouvées chez les espèces indigènes
apparentées. On peut dès lors conclure que la tolérance génétique au VJNO est
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Tableau I.

Symptômes de VJNO sur des espèces et cultivars de céréales tolérants et
sensibles au VJNO en 1987 (année normale) et en 1988 (année de sécheresse)
à l'université Laval.

Espèces

Cultivars

Réaction au VJNO*

Symptômes**
1987
1988

Orge-6 rangs

Q.B. 235.6
Q.B. 172.15
Bedford
Freja
Corris
Abee
Q.O. 209.48
Ogle
Lámar
Maringa
IAS-20
12thIBSWN459
PF70354/bow's'
8182PcHari-678
12thIBSWN459
82pcDuros 476
Belikh 2
12th IDSN.74
83 TF 519.31.1
Whale 'S'83cbst31
Mapache

T
T
S
T
T
S
T

4.2
3.9
6.8
5.7
5.2
7.8
4.4
4.3
8.2
4.7
5.7
8.2
6.7
4.7
7.5
3.7
6.7
7.5
4.2
5.3
7.7

Avoine
Blé tendre
paille longue
Blé tendre
paille courte
Blé durum

MT
MT
S
T
MT
VI

Triticale

T
S
T
T
VI

Orge-2 rangs

T

T
S

1.8
1.8
7.7
2.3
5.0
8.5
2.9
5.8
8.5
3.7
5.6
7.3
4.7
6.0
7.8
5.0
6.0
7.8
4.0
6.3
8.3

** Echelle des symptômes : de 0 (aucun) à 9 (très sévères).
* Selon les essais antérieurs sous inoculation artificielle au champ, ces lignées étaient
classées comme tolérantes au VJNO (T), modérément tolérantes (MT) ou sensibles (S).

importante et que sa sélection, bien que présentement concentrée dans certains
centres, est très rentable et assez facile, tant à l'aide des méthodologies traditionnelles que des nouvelles technologies.

La tolérance génétique des céréales à la sécheresse
Près de 40 % des superficies emblavées en céréales sont semées en condition aride
ou semi-aride, tandis que 60 % subissent régulièrement une sécheresse temporaire.
La recherche d'une tolérance à la sécheresse consiste donc à sélectionner pour le
meilleur rendement en conditions de déficit hydrique (Hurd [17]) en éliminant des
déficiences simples transmises par quelques gènes plutôt que d'assembler de
nombreux gènes de productivité (Frankel [13]). Nous adopterons d'emblée l'approche qui consiste à éliminer les « caractères négatifs » du rendement au lieu de
tenter d'ajouter des « caractères positifs » transmis quantitativement.
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En conditions
normales, YD2 est
efficacedès la
germination

Délai o n t r e le semis e t l'inoculation au VJNO

D 23 j

• 31 j

Ü 43 j

M 51 j

S3 63 j

OU 89 j

Figure 3. Dommages de VJNO observés sur un cultivar d'orge tolérant (R) et un autre
sensible (S), dans des conditions climatiques normales. L'axe vertical représente
le rendement relatif, et l'axe horizontal correspond à 6 dates différentes
d'infection virale. L'orge sensible est endommagée même lors d'une infection
tardive (10 jours avant la maturité).

Wallace et al. entendent par « gènes positifs » ceux dont il faut maximiser les
effets pour obtenir un rendement optimal : interception lumineuse, indice foliaire,
tolérance à la dessication, vitesse de fermeture des stomates et volume racinaire
sont des facteurs liés à des « gènes positifs » [34]. Tous ces facteurs sont également
très importants en conditions de déficit hydrique. Nous n'avons cependant pas jugé
ces aspects comme prioritaires car nous pensons, comme Baker [1], que de
nombreux caractères à héritabilité simple ont un effet très marqué sur le rendement.
Nous présumons qu'un cultivar dépourvu de gènes de tolérance ou de résistance
au VJNO ne peut exprimer son potentiel de rendement et que l'introduction de
un ou de quelques gènes de tolérance au VJNO produira une augmentation de
rendement dans les sites favorables, ainsi qu'une stabilité plus grande du rendement dans les sites à déficit hydrique marqué. Ce gain de rendement sera
spectaculaire dans le cas des sécheresses associées au VJNO, mais pourra être
également présent dans le cas des sécheresses sans virus, car les gènes de tolérance
au VJNO semblent avoir des effets bénéfiques sur la physiologie des céréales. Ces
postulats nous imposent cependant de préciser le comportement de chaque
génotype en fonction des ressources hydriques disponibles et ce, en l'absence de
maladies qui gênent l'expression de ces gènes dits « positifs ».
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La démarche engagée nous amène à distinguer deux types de sécheresse; la
« sécheresse sans VJNO » et la « sécheresse avec VJNO » : dans laquelle la
présence de virus accentue considérablement les effets du déficit hybrique (fig. 4).
Plusieurs phénomènes peuvent être évoqués pour expliquer l'aggravation des effets
de la sécheresse par le VJNO. En premier lieu, on sait que le VJNO endommage
plus les racines que les parties aériennes de la céréale [5, 19] et qu'il affecte ainsi
fortement l'absorption de l'eau.
En second lieu, le VJNO se multipliant dans les vaisseaux du phloème (Esau
[12]) bloque partiellement le transport de la sève élaborée, transport déjà ralenti
par le déficit hydrique. Enfin, le développement de la viróse se traduit par une série
de déséquilibres métaboliques et de dégradations structurelles aggravant ceux
consécutifs à la sécheresse. En ce qui concerne les déséquilibres métaboliques, on
peut citer l'accumulation de proline qui a été observée aussi bien dans le cas d'un
déficit hydrique [2, 15, 21, 32] que dans le cas des viroses [24]. Les dégradations
Une sécheresse
exceptionnelle après le
semis a rendu I u gène Yd2
moins efficace.
Une pluie au 2 1 e j o u r a s u f h
à ressuciter l'activité du
gène Yd2. L'orge sans Yd2
est encore très sensible.

Délai entre le semis et I inoculation au VJNO

• 13 j
El 20 j
0 27 j

j
S 42 j
IIQ 48 j

• 54 j
m 61 j
m 68 j

El 35

Figure 4. Pertes de rendement causées par le VJNO lors d'une année avec printemps très
sec, sur des cultivars d'orge tolérants (R) et d'autres sensibles (S), en inoculant
le virus à divers moments après le semis. Axe horizontal : 9 dates différentes
d'inoculation virale; axe vertical : rendement. Sans virus, les rendements étaient
égaux ou supérieurs à ceux de l'inoculation virale la plus tardive (68 jours).
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Figure 5. Relation linéaire du rendement maximal possible chez le blé, en fonction de l'eau
utilisable pendant la saison de croissance (d'après French et Schultz, 1984). La
disponibilité de l'eau se présente comme un plafond absolu, mais rarement
atteint.

structurelles de l'appareil photosynthétique qui s'observent sous l'effet de la
sécheresse et de l'infection par le VJNO, se traduisent par une réduction de la durée
et du taux de photosynthèse.
La figure 5, extraite de French et Schultz [14], présente la relation linéaire
théorique limitant le rendement maximum de cultivars tolérants selon un déficit
hydrique donné. Cette relation considère la disponibilité de l'eau comme constituant un plafond absolu pour le rendement, mais ce plafond est rarement atteint
parce que les cultivars sont malades, stressés par l'environnement, ou génétiquement inaptes à utiliser l'eau efficacement. Divers auteurs ont démontré que la
tolérance à la sécheresse varie selon le type de sécheresse et selon le cultivar de
céréale [17,22].
La sélection pour un meilleur usage de l'eau se rapproche de la sélection pour
un caractère quantitatif. Elle est analogue à une sélection pour rendement sous un
ensemble d'environnements. Selon Buddenhagen (1983), c'est le domaine le plus
complexe en amélioration des céréales. L'héritabilité de la résistance à la sécheresse
est très faible et la répétabilité mauvaise, que cet auteur attribue en partie à des
conditions expérimentales peu uniformes d'une saison à l'autre ou même à
l'intérieur d'un site. Ce trait quantitatif dépend de nombreux caractères physiologiques, rapport tiges/racines, taux de photosynthèse, port des feuilles, surface
foliaire, ouverture des stomates, réponse à la photopériode et à un déficit hydrique,
tous ces caractères étant, selon Rasmusson et Gengenbach [28], très difficiles à
manipuler individuellement. Ces auteurs concluent que les généticiens, les sélectionneurs et les physiologistes se doivent de mieux comprendre la relation entre
le rendement et la productivité d'une culture. Nous nous joignons à Jensen (1983)
qui résumait un important symposium sur la physiologie du rendement, en
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concluant qu'une meilleure connaissance de ces relations complexes, incluant la
relation entre la sécheresse et le rendement, est essentielle et constitue la seule
façon certaine de pouvoir réaliser des progrès.

La tolérance génétique des céréales au double stress : VJNO et
sécheresse
Concernant l'étude de l'interaction du VJNO avec la sécheresse, nous préconisons,
en nous basant sur les travaux de Rives [29], une méthodologie fondée sur la théorie
de la sélection traditionnelle permettant d'isoler les effets du VJNO de ceux de la
sécheresse. Récemment Comeau et Makkouk (1988) ont par ailleurs fait valoir le
besoin de sélectionner les céréales simultanément contre le VJNO, la sécheresse
et les maladies fongiques.
Simmonds propose d'étudier les effets du génotype, de l'environnement et de
l'interaction G*E sur le rendement sur la base des paramètres suivants [31] :
a) un système d'évaluation qui reflète la réalité agricole;
b) un plan de sélection et d'évaluation dans des environnements choisis et avec
un bas niveau d'interventions culturales;
c) la recherche d'une grande variabilité génétique, si on pense (et c'est le cas des
céréales) que la sélection récente a orienté le matériel génétique en fonction d'une
réponse aux intrants et non d'une adaptation au stress.
Le système d'évaluation reflète la réalité agricole

On a déjà mentionné que les « sécheresses à virus » sont assez courantes, surtout
quand on parle de sécheresse moyenne et non extrême. Une sécheresse extrême
nuit à la reproduction des pucerons, qui ne peuvent migrer si l'air est à la fois très
chaud et très sec, n'ayant pas assez de réserves d'eau pour survivre à de telles
conditions. Cependant, un début de sécheresse cause, dans un délai de cinq jours
une augmentation importante du pourcentage de pucerons ailés que la mobilité
rend beaucoup plus dangereux que les aptères comme agents d'épidémie. Si les
conditions nocturnes ou diurnes sont propices, les pucerons ailés émigrent en
masse importante au hasard des vents, causant souvent des épidémies dans les
cultures céréalières voisines.
Le tableau 1 montre que pour la tolérance génétique au VJNO, nous possédons
un système d'évaluation qui reflète la réalité et qui permet facilement d'isoler les
cultivars tolérants. En ce qui concerne la tolérance à la sécheresse, le réservoir
génétique n'a pas été entièrement exploré; de nombreuses études complémentaires
sont essentielles afin de mettre sur pied des cribles de sélection satisfaisants. Les
figures 6a à 6e montrent que, pour cinq espèces de céréales, les rendements des
cultivars sensibles au VJNO sont spécialement réduits lors d'infection virale, en
année sèche.
Les stress occasionnés par des inoculations de virus avant le tallage inhibent la
différenciation des fleurs des cultivars sensibles d'avoine, de blé tendre et de blé
dur. En absence de virus, dans les mêmes champs expérimentaux de 1988, le
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Rendement du blé tendre
inoculé de VJNO
Pluie normale (1987)

Sécheresse(i938)

Tolérants
0 Mannga

Sensible
] 12thlBSWN459(S)
1

• IAS-20

0 PF70354/bow's

Figure 6a. Rendements relatifs de cultivars de blé tendre de printemps tolérants ou
sensibles au VJNO, en présence et en absence d'un stress hydrique. La surface
correspond au rendement. Notons que la lignée sensible au VJNO n'a pas du
tout toléré le double stress : VJNO + sécheresse.

Rendement du blé dur inoculé de VJNO
Pluie normale
1987

Sécheresse iSD8

Modérément tolérants
•

Sensible

Hi2thlDSU74

82pcDuros 476

E3 Belikh 2

Figure 6b. Rendements relatifs de cultivars tolérants ou sensibles au VJNO chez le blé dur,
en présence et en absence d'un stress hydrique. La surface correspond au
rendement. Notons que la lignée sensible au VJNO n'a pas du tout toléré le
double stress : VJNO + sécheresse (rendement nul).
45

CA. St-Pierre, Ph. Monneveux, A. Corneali

Rendement de l'orge
inoculée de VJNO
Pluie normale (1987)

sécheresse (1988)

Tolérants
• Q.B. 235 6

@ Freía

Sensibles
S Bedford

0 Q . B . 172 15

D Corns

ü Abee

Figure 6c. Rendements relatifs de cultivars d'orge de printemps tolérants ou sensibles au
VJNO, en présence et en absence d'un stress hydrique. La surface correspond
au rendement. Notons que les lignées sensibles au VJNO n'ont pas toléré le
double stress : VJNO + sécheresse.

Rendement de l'avoine inoculée de VJMQ
Pluie normale (1987)
Sécheresse(1988)
Sensible

• Q.O. 209 48 (Tolérant)

Q ° 9 l e (Mod- tolérant)

\ Lamar (Sensible)

Figure 6d. Rendements relatifs de cultivars d'avoine tolérants ou sensibles au VJNO, en
présence ou en absence d'un stress hydrique. La surface correspond au
rendement. Notons que la lignée sensible au VJNO avait un rendement très
faible avec pluie normale, et nul en cas de sécheresse.
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Rendement du triticale inoculé de VJNO
Pluie normale
Sécheresse

Tolérants

Sensible

f£|83TF 519 31.1

0 Mapache (S)

Figure 6e. Rendements relatifs de cultivars de triticale tolérants ou sensibles au VJNO, en
présence et en absence d'un stress hydrique. La surface correspond au rendement. Notons que la lignée sensible au VJNO n'a pas du tout toléré le double
stress : VJNO + sécheresse.

rendement des cultivars sensibles au VJNO n'était affecté que par la sécheresse.
Les rendements étaient alors comparables à ceux des cultivars tolérants au VJNO
en présence du double stress (données non publiées). Ces essais représentatifs
laissent entrevoir que dans les conditions réelles du champ, les cultivars tolérants
au VJNO peuvent offrir une meilleure stabilité du rendement.
En ce qui concerne enfin l'interaction VJNO* sécheresse et sur la base des
résultats préliminaires acquis (fig. 6), une étude comparative des effets morphophysiologiques de la sécheresse et du VJNO pourrait être conduite dans le cadre d'une
expérimentation comportant quatre traitements : 1) témoin sans stress,
2) inoculation avec VJNO, 3) déficit hydrique et 4) inoculation avec VJNO +
déficit hydrique.
Au cours de cette expérimentation, les mesures et analyses devraient porter
principalement : a) sur certains paramètres physiologiques : rapport pondéral
racines/parties aériennes, longueur de la racine principale, masse et volume des
racines, finesse de l'enracinement, surface et indice foliaires, port des feuilles et
b) sur certains paramètres physiologiques concernant l'état hydrique de la plante
(potentiel hydrique foliaire, potentiel osmotique, conductance stomatique, accumulation d'osmoticum, proline, sucres solubles) et sur d'autres paramètres permettant
d'apprécier les effets du VJNO, de la sécheresse et de leur interaction sur le
métabolisme de la plante et en particulier sur les facteurs de photosynthèse (dosage
de la chlorophylle a et b, mesures de la fluorescence chlorophylienne).
47

CA. St-Pierre, Ph. Monneveux, A. Comeau
Sélection et évaluation dans des environnements à faibles intrants

La recherche proposée devrait permettre de choisir les niveaux adéquats de VJNO
et de sécheresse en régions sèches, où l'usage d'intrants coûteux n'est pas toujours
justifié. Nous pensons toutefois que sélectionner pour la tolérance au VJNO
conduit à sélectionner pour la tolérance à la sécheresse, de sorte que le degré de
sécheresse doit être ajusté avec soin, et doit être proportionné au niveau de
tolérance disponible, comme nous l'avons montré avec le VJNO.
L'évaluation de la tolérance au VJNO devra être mise sur pied dans une région
semi-aride afin de répondre aux conditions du deuxième postulat de Simmonds
afin d'isoler le facteur VJNO du facteur sécheresse. Au Québec, nous avons
effectué une approche scientifique semblable pour étudier la survie du blé
d'automne à l'hiver, en isolant l'effet du VJNO de ceux du froid et des moisissures
nivéales. L'identification de ces facteurs permet de planifier les croisements de
façon particulièrement efficace.
La recherche d'une grande variabilité génétique

Après 18 ans de travaux en ce domaine, l'université Laval dispose sans doute de
la meilleure banque de gènes au monde pour la résistance et la tolérance au VJNO.
Les gènes de résistance qui inhibent la multiplication du virus sont rares, sauf chez
l'orge et les élymes. La tolérance est plus courante que la résistance chez toutes
les céréales de printemps. Cette tolérance peut dépendre de 2 à 4 gènes, selon les
connaissances actuelles; il est quelquefois difficile de trancher entre gène de
tolérance et gène de résistance, car une tolérance peut résulter d'une résistance
partielle, par exemple une résistance exprimée seulement au niveau racinaire.
Chez des graminées vivaces apparentées au blé, on a trouvé une immunité
complète au VJNO (on essaie présentement de transférer ce trait au blé), une
résistance inattendue au puceron vecteur R. padi [33].
La sécheresse de 1988 qui a prévalu au Québec comme ailleurs en Amérique,
a permis d'observer que la sélection au VJNO pouvait être efficace et utile lorsque
d'autres stress étaient en cause. Le VJNO rend la plante plus sensible à la
sécheresse et aux maladies fongiques; les dommages directs et indirects du VJNO
furent donc extrêmes en 1988. Cependant, nous avons constaté que de nombreuses
lignées, conservées comme témoins tolérants au virus, étaient visiblement moins
affectées par la sécheresse. Avons-nous poursuivi, au fil des ans, une sélection à
stress multiples sans le savoir ? Pour répondre à cette question, il convient
d'expérimenter un système de sélection avec stress multiples, pour vérifier si la
sélection pour la tolérance génétique au VJNO permet d'isoler des génotypes qui
tolèrent la sécheresse ou d'autres stress. La question présente un intérêt pratique,
puisque la tolérance au virus est heritable et assez facile à sélectionner.
Trois facteurs sont essentiels au rendement en conditions sèches : l'aptitude à
extraire l'eau du sol, l'aptitude à utiliser cette eau efficacement pour produire la
biomasse, et enfin la capacité de translocation des produits de photosynthèse vers
le grain. La sélection vis-à-vis du VJNO peut jouer indirectement sur deux de ces
facteurs. En effet, les plantes à système racinaire faible sont éliminées par
l'inoculation virale au stade végétatif. Comme le VJNO endommage le phloème
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[12], la sélection au VJNO, préférablement avec inoculation virale à mi-saison,
défavorise les plantes où la translocation est la moins efficace pour remplir le grain.
Une sélection basée sur la qualité du grain devient dès lors possible.
La variabilité génétique accumulée permet d'entrevoir les plus grands espoirs
de progrès à l'aide des méthodologies traditionnelles, mais également à l'aide de
la biotechnologie qui offre de nouvelles méthodologies de manipulation de la
variabilité génétique des céréales. L'usage du crible extraordinaire qu'est la
sélection au VJNO devra être inclus dans l'arsenal de ces techniques nouvelles.
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Approche de l'amélioration génétique
de l'adaptation à la sécheresse.
Cas de l'arachide au Sénégal
J.L. KHALFAOUI
Centre d'étude régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse
(CERAAS), ISRA-CNRA, BP 53 Bambey, Sénégal

Résumé
Une approche de l'amélioration génétique de l'adaptation à la sécheresse des espèces
cultivées est présentée. Elle consiste en un diagnostique bioclimatologique et physiologique permettant l'identification d'un idéotype adaptatif et agronomique dont la
génétique est précisée et qui est recherché à l'aide de méthodes de sélection adaptées.
Cette approche est illustrée par le cas de l'arachide (Arachis hypogaea L.).

Introduction
Depuis une quinzaine d'années, une détérioration persistante de la pluviométrie
se manifeste dans tout le Sahel. Elle se traduit au Sénégal par une baisse de la
pluviométrie annuelle de l'ordre de 200 mm sur l'ensemble du pays.
Dans la zone semi-aride, les conséquences de cette sécheresse sur la production
agricole sont extrêmement graves. L'alimentation hydrique est devenue de très loin,
le facteur limitant. En ce qui concerne l'arachide, on estime à environ 50 % la perte
d'espérance de rendement occasionnée chez les variétés vulgarisées.
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Dans le cadre d'une lutte intégrée, les atouts de l'amélioration génétique :
progrès de la physiologie dans la compréhension des mécanismes adaptatifs, large
variabilité génétique inexploitée et recours à des méthodes de sélection judicieuses,
doivent lui permettre de jouer un rôle de première importance en créant des
variétés mieux adaptées aux nouvelles conditions de sécheresse.
L'objectif du programme de recherche présenté ici, est de créer de nouvelles
variétés d'arachide mieux adaptées aux contraintes hydriques de la zone semiaride. Ce programme a été initié en 1983 par l'Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles avec l'appui du CIRAD et le financement de la Commission des
Communautés Européennes. Il est mené par une équipe pluridisciplinaire associant
étroitement sélectionneur, physiologiste et bioclimatologiste.

Méthodes
Lors de la mise en place du programme, un examen des programmes de sélection
menés de par le monde sur les principales cultures des zones semi-arides, nous a
montré qu'un très faible nombre d'entre eux utilisent l'outil physiologique de
manière intégrée. Nous avons donc dégagé une approche génétique et physiologique de l'amélioration génétique en zone semi-aride qui intègre la bioclimatologie.
Elle a été appliquée à la zone sèche du Sénégal dans le cas de l'arachide et peut
être généralisée à toutes les cultures et conditions de sécheresse.
Cette approche consiste en un diagnostic bioclimatologique et physiologique qui
permet de mettre en évidence un certain nombre de caractères adaptatifs capables
de répondre aux conditions données de sécheresse sévissant dans la zone. Ces
caractères constituent, en complément des caractères agronomiques et technologiques, un idéotype dont la génétique est précisée et qui est recherché à l'aide de
méthodes de sélection adaptées [4].

Travaux et résultats
Une étude a été menée sur les données pluviométriques de dix localités représentatives de la zone sèche au Sénégal qui s'étend au nord de la Gambie. A partir
des moyennes pluviométriques, elle montre (fig. 1) qu'une détérioration très nette
s'est produite depuis 1970. Elle se traduit par une baisse de 178 mm de la
pluviométrie moyenne annuelle, ce qui correspond à 30 % de perte. La comparaison
statistique de la période humide et de la période sèche indique que les moyennes
sont différentes de façon hautement significative. En revanche les variances ne sont
pas significativement différentes. Ceci indique que la variabilité interannuelle n'a
pas été modifiée au cours des deux périodes, donc que la sécheresse à partir de
1970 est due non pas à des années exceptionnellement sèches mais bien à une
détérioration générale de la pluviosité.
L'étude bioclimatologique a également montré que cette détérioration pluviométrique est due à deux causes : premièrement, la réduction de la longueur de la
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Figure 1. Moyennes des pluviométries annuelles de dix localités représentatives de la zone
semi-aride du Sénégal en fonction des années 1953 à 1986.

saison des pluies; deuxièmement, l'apparition de périodes d'absence de précipitation de plus en plus longues et fréquentes, au cours de l'hivernage.
La réduction de la durée de la saison des pluies nous a conduit à réviser la
longueur des cycles à obtenir par sélection. Une simulation a été réalisée à partir
des données pluviométriques d'une quinzaine de localités, afin de déterminer la
durée du cycle qui aurait pu être satisfaite chaque année de la période sèche. Ceci
a permis de dresser la carte des longueurs de cycle (satisfait) dans au moins 80 %
des années de la période sèche (fig. 2) et ainsi de préciser l'objectif de sélection
pour ce caractère.
L'importance relative de chacune des deux composantes de la sécheresse,
réduction de la durée de la saison des pluies et périodes de sécheresse, est variable
suivant la région. Elle impose une approche régionalisée de l'amélioration
génétique.
Région Nord
Diagnostic bioclimatologique et physiologique

Si la composante « réduction de la durée de la saison des pluies » a touché toutes
les régions, c'est dans le Nord où elle a été le plus préjudiciable aux cultures,
notamment à l'arachide en rendant inadaptées les variétés vulgarisées du fait de
leur cycle devenu trop long.
Le cas de la ville de Louga, située dans cette région, illustre ce phénomène. Le
graphique présentant la durée potentielle du cycle en fonction des années de 1953
à 1986 (fig. 3), montre qu'à partir de 1970 se produit une très nette réduction de
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Figure 2. Carte des longueurs de cycle satisfaites dans au moins 80 % des années de la
période 1970-1986 dans la zone semi-aride du Sénégal (jours).
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Figure 3. Durée potentielle du cycle à Louga en fonction des années 1953 à 1986.
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la durée potentielle du cycle. Une variété hâtive de 90 jours, qui terminait son cycle
14 années sur 17 avant 1970, n'est plus adaptée que 3 années sur 17 après 1970.
De plus, des pluies de fin d'hivernage sont à craindre car elles sont susceptibles
de provoquer la regermination en terre d'une partie des graines mûres, provoquant
des pertes évaluées jusqu'à 15 % de la production.
Pour la région Nord, l'objectif de sélection de l'arachide consiste donc à créer
une variété à cycle très court et présentant une dormance des graines.
Etude génétique

Une étude génétique a été entreprise à partir des générations parentales, Fi, F2, F3
et rétro-croisements d'un croisement entre le géniteur de précocité extrême, la
variété Chico ayant 75 jours de cycle, et une des deux variétés précoces vulgarisées
dans le Nord, la variété 73-30 ayant 95 jours de cycle et la particularité d'être la
seule variété hâtive qui soit dormante. L'étude des effets génétiques a été faite à
l'aide des modèles de Mather et Jinks [5] qui sont adaptés aux caractères de
complexité génétique limitée.
Cette étude montre que la dormance est conditionnée par des effets d'additivité,
de dominance et d'épistasie limitée de type digénique. Les estimations moyennes
d'héritabilités indiquent qu'une sélection de type généalogique en faveur de la
dormance devrait être efficace. C'est une information importante qui montre que
la dormance devrait pouvoir être conférée à d'autres variétés hâtives que la 73-30
en utilisant cette dernière comme géniteur, ainsi plusieurs programmes dans ce sens
ont débuté à Bambey.
Quant à la précocité de maturité des gousses à la récolte, les effets génétiques
qui la commandent, se limitent essentiellement à des effets simples d'additivité,
secondairement de dominance et sans intervention d'épistasie. La précocité de
maturité à la récolte semble génétiquement indépendante des composantes de la
précocité de mise à floraison, dont les hérédités sont plus complexes et qui ne
peuvent constituer des tests précoces de la maturité à la récolte. A partir des
formules d'estimation de Mather et Jinks [5] et de Castle [1], le nombre de facteurs
génétiques responsables de la différence de précocité à la récolte entre Chico et
73-30 a été évalué entre 2 et 3. Sans s'attacher de manière stricte à ces valeurs, du
fait de l'aspect restrictif des hypothèses de base d'utilisation des formules, elles
s'accordent pour indiquer un nombre de facteurs génétiques limité, responsables
de la différence de précocité entre les deux géniteurs.
Malgré cette simplicité génétique, l'estimation des héritabilités donne des valeurs
assez faibles du fait d'un effet environnemental important dans l'expression
phénotypique.
Programme de sélection

Le faible nombre de facteurs génétiques responsables de la différence de maturité
défini à la récolte entre le cultivar agronomiquement intéressant, 73-30, et le
géniteur de précocité, Chico, conduit à adopter une méthode de sélection par
rétro-croisements plutôt qu'une méthode de type généalogique. L'objectif est de
transférer les alíeles de précocité à la récolte de Chico aux deux variétés
vulgarisées, 73-30 et 55-437. Nous en sommes actuellement respectivement au 3e
et 2e rétrocroisements. Le programme avec 73-30 devrait permettre si la dormance
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est conservée à l'issue des rétro-croisements, d'obtenir une variété très hâtive
dormante. De plus, afin de limiter les risques de perte des alíeles de Chico au cours
des rétro-croisements successifs, une sélection généalogique est menée à partir de
la F2 du 2e rétro-croisement et des suivants.
Région Centre
Diagnostics bioclimatique et physiologique

Dans la région Centre, une réduction de la durée de la saison des pluies s'est
également manifestée durant la période sèche mais sans toutefois rendre inadaptée
la longueur des cycles des variétés qui y sont vulgarisées. En revanche, c'est la
deuxième composante de la sécheresse, à savoir l'apparition de périodes de
sécheresse en cours de culture, qui a été prépondérante. Elle explique les chutes
de rendement qui sont intervenues dans cette région. En effet, l'examen d'un
exemple type, celui de la pluviométrie de Bambey au cours de l'hivernage 1984
(fig. 4) montre que la longueur de l'hivernage a été correcte puisqu'elle aurait
permis à une variété tardive de réaliser son cycle. En revanche, deux périodes de
sécheresse ont eu lieu en cours de culture. La première de 15 jours, entre le 45e
et 60e jour, est survenue durant la fructification, phase de développement de
l'arachide la plus sensible vis-à-vis de la production. La deuxième, de 13 jours entre
le 68e et 71e jour, s'est produite durant la maturation des gousses formées et le
remplissage des gousses correspondants aux dernières fleurs utiles.
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Figure 4. Pluviométrie de l'hivernage 1984 à Bambey.
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Face à ce problème de stress hydriques en cours de cycle, la solution qu'offre
la sélection est de créer des génotypes présentant de bonnes expressions des
caractères physiologiques d'adaptation à la sécheresse leur permettant de supporter
ces périodes de sécheresse, et possédant d'autre part de bonnes qualités agronomiques et technologiques.
Jusqu'à présent, quelle que soit l'espèce, la plupart des variétés adaptées à la
sécheresse ont été créées par sélection basée sur la productivité en conditions
naturelles comportant des périodes de stress hydrique, les génotypes les plus aptes
à supporter ces périodes étant par conséquent les plus productifs. Ce type de
sélection peut être qualifié d'indirecte puisqu'il n'évalue pas directement le degré
d'adaptation proprement dite des individus au niveau des caractères physiologiques. L'amélioration de l'adaptation à la sécheresse basée sur la productivité
présente de sérieuses limitations qui tiennent essentiellement au manque de
constance, à la fois quantitative et qualitative, de la pression de sélection exercée
d'une génération à l'autre. Ce manque de constance de la pression de sélection
impose un progrès génétique aléatoire et lent qui tend à plafonner. Or, les progrès
de la physiologie dans la compréhension des mécanismes physiologiques impliqués
dans l'adaptation à la sécheresse des espèces cultivées et notamment de l'arachide,
offrent de nouvelles perspectives à l'amélioration génétique de ce caractère. En
effet, la sélection porte sur des mécanismes caractéristiques directement impliqués
et permet une meilleure constance de la pression de sélection exercée tout au long
du programme d'amélioration.
Dans notre cas particulier, l'idéotype d'adaptation à la sécheresse a été défini de
manière à être, dans une première phase du programme, relativement simple d'un
point de vue physiologique. Cet idéotype a été basé sur quatre caractéristiques liées
à une adaptation à la sécheresse :
1) la vitesse de croissance racinaire;
2) la résistance protoplasmique;
3) l'optimisation de la transpiration stomatique qui pose un problème du fait de
l'opposition entre le contrôle des pertes en eau par transpiration et l'assimilation
du CO2;
4) les réserves en glucides dans les racines.
Etude génétique

Un ensemble de croisements en diallèles a été réalisé afin de préciser chez
l'arachide, l'hérédité des caractères physiologiques d'adaptation suivis. Les
modèles génétiques utilisés de décomposition des effets génétiques en Fi sont les
analyses II et III de Gardner et Eberhart [2]. Elles sont des extensions du Modèle I
méthode 4 de Griffing [3] et constituent une approche plus complète et sans
confusion des effets génétiques.
Développement racinaire

En ce qui concerne le comportement racinaire, un demi-diallèle 6 x 6 a été étudié
en aéroponique, c'est-à-dire par culture sur brouillard nutritif projeté sur les
racines. Cette technique permet un suivi régulier et aisé du développement
racinaire. Un certain nombre de paramètres du développement aérien ont été
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mesurés afin d'étudier d'éventuelles liaisons entre le développement des deux
parties de la plante.
L'étude a montré que les variétés étudiées présentent une large variabilité
génétique pour la plupart des paramètres de masse et de longueur des développements racinaires et aériens. Il existe une forte corrélation entre ces deux derniers
ce qui va gêner l'obtention d'un idéotype d'adaptation à la sécheresse présentant
à la fois un système racinaire important capable de bien exploiter l'eau disponible
dans le sol et un système aérien limité, afin de réduire les pertes en eau par
transpiration. Une deuxième corrélation relie la tardiveté, à la profondeur
d'enracinement et va également gêner l'obtention de l'idéotype pour la précocité.
Dans ces deux cas, les pressions de sélection devront être exercées sur chacune
des composantes, opposées à l'effet de la corrélation. De même, pour la profondeur
d'enracinement et le volume racinaire qui ne présentent pas de corrélation. En
revanche, une corrélation se manifeste qui va rendre possible la sélection de ce
caractère. Elle relie la profondeur d'enracinement aux premiers stades de développement à celle aux stades ultérieurs et permet ainsi l'adoption d'un test précoce.
Du point de vue de l'hérédité des paramètres de développement racinaire, elle
présente des effets prépondérant d'aptitude générale à la combinaison. L'aptitude
spécifique à la combinaison se manifeste également, ce qui traduit l'intervention
d'effets de dominance et d'épistasie, confirmés par de nets effets d'hétérosis. Ces
effets génétiques non-additifs bien qu'effectifs semblent moins marqués dans le cas
de paramètres de développement aérien. De plus, il apparaît que pour le
développement des deux parties de la plante, les effets génétiques non-additifs
semblent plus marqués aux stades juvéniles qu'aux stades ultérieurs.
Une étude en plein-sol a été menée sur les variétés parentales du diallèle afin
de vérifier la validité en plein-sol des résultats obtenus en aéroponie. Elle est basée
sur l'injection localisée en profondeur dans le sol à l'aide d'un coutre, d'un
herbicide capable de provoquer la mort des pieds d'arachide. La comparaison de
la rapidité de mortalité des différents génotypes indique qu'ils présentent une large
variabilité génétique pour la rapidité des croissances conjuguées du pivot et des
racines secondaires. De plus, les hiérarchies obtenues en aéroponie et en plein-sol
présentent une bonne corrélation de rang, ce qui rend valide les indications
obtenues en aéroponie. Seule la place de la variété 73-30 diffère. La technique
d'étude par injection d'herbicide s'est révélée un excellent test de comparaison de
lignées pour leur comportement racinaire.
Transpiration

Le comportement vis-à-vis de la transpiration est étudié grâce au suivi, en fonction
du temps, de la baisse de la Contenance Relative en Eau (CRE) de feuilles
détachées. L'allure des courbes obtenues est présentée à la figure 5.
La comparaison des génotypes indique qu'une variabilité génétique importante
se manifeste pour la rapidité du contrôle stomatique en fonction du déficit
hydrique. Les génotypes ferment plus ou moins tôt leurs stomates. L'hérédité de
ce contrôle, étudiée à partir d'un demi-diallèle 5 x 5 , est à la fois déterminée par
des effets d'aptitude générale et d'aptitude spécifique à la combinaison, sans
prépondérance de l'une ou de l'autre.
Le rapprochement du comportement racinaire et de la transpiration a permis
de mettre en évidence chez l'arachide, deux idéotypes d'adaptation en fonction du
58

Amélioration génétique de l'adaptation à la sécheresse : l'arachide

100
TRANSPIRATION STOMATIQUE
+

CUTICULAIRE

TRANSPIRATION CUTICULAIRE

POINT MOYEN DE FERMETURE
DES STOMATES (PFS)

o

0

50

100

TEMPS-(MIMUTES)

Figure 5. Transpiration de feuilles détachées : évolution de la contenance relative en eau
(CRE) en fonction du temps.
type de sécheresse rencontré (fig. 6). Le premier idéotype, correspondant à la
variété 73-30, est destiné à la Région Nord où la réserve utile en eau dans le sol
(RUE), est l'imitée. Cette variété présente un système racinaire moyennement
développé et un contrôle stomatique très rapide lors de l'installation d'un déficit
hydrique. Ceci lui permet d'économiser l'eau disponible. La fermeture rapide de
ses stomates limite sa capacité d'assimilation du CO2 donc son potentiel de
production, mais dans une région où celle-ci ne pourrait presque jamais s'exprimer,
l'accent doit être mis sur la sécurisation de la production. A l'inverse, l'autre
idéotype d'adaptation, correspondant à la variété 57-422, a un système racinaire
très développé, qui lui assure l'approvisionnement de l'eau disponible en profondeur en cas de sécheresse, et une fermeture assez tardive de ses stomates, qui
lui permet le maintien de son activité chlorophyllienne et donc un potentiel de
production supérieur. Cet idéotype correspond aux conditions de sécheresse de la
région Centre où la disponibilité en eau en profondeur, permet de rechercher des
niveaux de production supérieurs.
Résistance protoplasmique

La résistance protoplasmique est évaluée à partir de l'application d'un choc
thermique sur des disques foliaires. Un demi-diallèle 7 x 7 a été conduit indiquant
un contrôle génétique essentiellement déterminé par l'aptitude générale à la
combinaison. L'intervention des effets de dominance et d'épistasie est limitée
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Figure 6. Idéotype de transpiration et de développement racinaire pour chaque région.

comme l'indiquent des effets d'aptitude spécifique à la combinaison et d'hétérosis
faibles.
Pour la résistance protoplasmique concernant les membranes vacuolaires et
cytoplasmiques mais également les membranes chloroplastiques et mitochondriales, une étude préliminaire destinée à mettre en évidence un éventuel effet maternel,
a été menée. La comparaison des F2 réciproques de 2 hybrides doubles a été
réalisée (fig. 7). Elle montre, pour l'un d'eux, une différence significative entre les
moyennes des croisements réciproques qui en première analyse peut être attribuée
à l'intervention d'une hérédité cytoplasmique pour la résistance protoplasmique.
Réserves en amidon
En ce qui concerne les réserves en amidon dans les racines, aucune variabilité
génétique n'a pu être révélée, ce qui nous a amené à supprimer ce critère de
l'idéotype initialement défini. Il semble que chez l'arachide, les mécanismes liés
aux réserves glucidiques soient d'une tout autre nature.
Cette étude génétique a permis de vérifier l'existence d'une variabilité génétique
chez l'arachide pour un certain nombre de caractères adaptatifs, de préciser leur
hérédité, d'identifier certains géniteurs intéressants, de préciser l'idéotype pour
chacun des (caractères) d'adaptation en fonction des facteurs de sécheresse, enfin
de révéler certaines corrélations qui doivent selon les cas faciliter ou gêner la
conduite de la sélection.
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Figure 7. Hybride double : résistances protoplasmiques en fonction du cytoplasme.

Programme de sélection

Le caractère extrêmement polygénique de la sélection recherchée nous a conduit
à opter pour une méthode de sélection récurrente en préalable à l'utilisation des
méthodes de création varietale de type généalogique. En effet, ces dernières
présentent des limitations qui tiennent essentiellement à la restriction très rapide
de la variabilité génétique de départ et à la fixation également très rapide des
balances internes.
La structure génétique des variétés d'arachide vulgarisées étant des lignées pures,
c'est l'amélioration de la valeur varietale en autofécondation de la population
travaillée qui est recherchée. De plus, la prépondérance de l'aptitude générale à
la combinaison, donc des effets d'additivité, a été constatée chez les caractères
adaptatifs étudiés. Pour les caractères agronomiques dont la production du même
type d'hérédité a été rapportée dans la littérature. En raison de la recherche d'une
bonne valeur varietale en autofécondation et d'une hérédité à effets additifs
prépondérants, c'est une sélection sur test en autofécondation qui est menée.
Une population de départ a été créée par intercroisement en pyramide de huit
variétés choisies (Tableau I) : premièrement pour leur bon comportement vis-à-vis
des caractères d'adaptation à la sécheresse et leur bonne production sur le terrain
en condition de déficit hydrique. Deuxièmement pour la distance génétique
importante qui doit exister entre elles.
Deux problèmes majeurs se posent pour la mise en place d'un programme
d'amélioration de l'adaptation à la sécheresse. D'une part, le fait que nombre de
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Tableau I. Programme Centre-Sénégal : sélection récurrente sur test SI. Variétés génitrices
de la sélection récurrente.
,,.,.,
Varietes
47-16
59-127
57-422
73-33
55-437
TS-32-1
TG7
64G 195

„ , ,,
Cycles Cours)

botaniques

Variétés

Origines
géographiques

120
120
105/110
105
90
90
90
90

Virginia
Virginia
Virginia
Virginia
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish

Inde
Burkina
USA
USA et Australie
Argentine
Burkina Faso
Inde (mutagénèse)
Afrique du Sud

caractères d'adaptation à la sécheresse présentent un coût physiologique et sans
doute génétique vis-à-vis de la production. D'autre part, le fait que le niveau
optimal d'alimentation hydrique soit différent pour l'expression des caractères
adaptables et pour celle des caractères de production. Les caractères adaptatifs,
notamment ceux inductifs, nécessitent l'intervention d'une sécheresse marquée,
alors que pour la région concernée les caractères de production ne pourront
s'exprimer à leur niveau optimum qu'en absence d'une sécheresse sévère.
La solution retenue consiste à sélectionner les meilleurs génotypes selon deux
processus qui se déroulent en parallèle. Le premier consiste en un essai sur le
terrain avec irrigation d'appoint en cas de sécheresse marquée. Il permet la
sélection des caractères agronomiques. Le deuxième processus comprend les tests
des caractères adaptatifs en conditions hydriques contrôlées en serre et en
laboratoire. Les descendants des meilleurs individus des meilleures familles F2 de
l'essai agronomique sont intercroisés avec les meilleurs individus des meilleures
familles F2 aux tests physiologiques afin de créer la population améliorée suivante.
Cette population est le point de départ d'un nouveau cycle de sélection récurrente
et également d'une création varietale par sélection généalogique en conditions
naturelles strictes. Une comparaison entre la première population améliorée et la
population de départ a permis d'évaluer à 13 % le gain de sélection obtenu pour
la production.
Ce résultat montre l'efficacité de la sélection menée pour la productivité et met
en évidence le potentiel de progrès important de l'arachide lorsque la base
génétique travaillée est élargie, alors que la plupart du temps, comme d'ailleurs
chez les autres espèces, la sélection est menée à partir de croisements simples.

Conclusion
Les perspectives de ce programme de sélection sont de deux ordres. En premier
lieu, la sélection telle qu'elle a été présentée se poursuit au Sénégal et a maintenant
une extension vers d'autres pays producteurs d'arachide, également touchés par la
sécheresse. Il s'agit : du Burkina, du Brésil et du Botswana. Ce dernier est un
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partenaire ancien du programme et permet d'en réduire la durée, puisque grâce
à sa situation géographique australe, il réalise depuis le début, les contre-saisons.
Ces trois pays ont débuté une sélection généalogique similaire à celle menée au
Sénégal à partir de sous-population extraites des populations améliorées par
sélection recurrente.
La deuxième perspective dépasse le cadre de l'arachide puisqu'un centre de
recherches inter-Etats a été créé au CNRA de Bambey. Son rôle est de fournir aux
physiologistes et aux sélectionneurs des zones semi-arides, les moyens techniques
et scientifiques leur permettant d'étudier le comportement physiologique et de
conduire des programmes d'amélioration de l'adaptation à la sécheresse sur les
principales espèces cultivées. Il s'agit du Centre d'étude régionale pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (CERAAS).
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Résumé
Les ressources alimentaires des zones arides et semi-arides du pourtour méditerranéen
diminuent continuellement. Il est urgent de lutter contre cette désertification par la
réimplantation d'espèces adaptées à ces régions.
Notre stratégie de repeuplement considère ces zones arides et semi-arides comme
un ensemble composé de différentes formes d'agricultures : l'oasis ou le verger
(palmier dattier, olivier, amandier, pistachier), l'élevage sur des parcours steppiques
à base de végétation naturelle (Atriplex) auxquelles nous avons ajouté une culture à
haut rendement, résistant à la sécheresse (jojoba).
Notre démarche allie les connaissances écologiques et biotechnologiques. Il nous
semble que seul un projet embrassant à la fois plusieurs espèces et plusieurs
techniques, fondé sur des objectifs sociaux et commerciaux, sera efficace dans ce
domaine du repeuplement des zones arides et semi-arides.
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Introduction
Les ressources alimentaires des zones arides, en particulier les surfaces destinées
au pâturage, diminuent continuellement. Ce phénomène résulte d'une chaîne de
facteurs indissociables : accroissement de la population, augmentation consécutive
des besoins alimentaires à court terme, mise en culture incontrôlée des zones à
utilisation jusque-là pastorale et corrélativement appauvrissement et perte du sol
par érosion, déplacement des animaux sur des régions voisines et dégradation de
la couverture végétale par le surpâturage. A cette dégradation concourent également les intermittences de périodes de sécheresse extrême, comme cela a été le cas
au Sahel depuis une vingtaine d'années.
Ces processus de désertification ne touchent pas que les pays situés au sud de
la Méditerranée; de grandes étendues au sud de l'Europe n'y échappent pas (sud
et sud-est de l'Espagne, sud du Portugal entre autres).
Ces conditions écologiques des zones arides et semi-arides imposent une
dynamique de plus en plus intense en matière de lutte contre la désertification. Le
travail de notre groupe a été de trouver des solutions de clonage, de multiplication
et de réimplantation d'espèces intéressant ces régions.
Nous avons considéré les zones arides et semi-arides comme un ensemble
composé de différents types d'agriculture qui se complémentent : l'agriculture
d'oasis intensive, à haute utilisation de main-d'œuvre (équivalent du verger dans
les régions du sud de l'Europe), base de la sédentarisation de la population dans
les zones désertiques au sud de la Méditerranée et l'élevage sur de vastes zones
de parcours steppiques, à base de végétation naturelle. Nous avons voulu intégrer
un troisième élément, sous la forme de cultures à haut rendement qui résistent à
la sécheresse, nécessitent peu de technicité, occupent de la main-d'œuvre et peuvent
s'installer dans les zones semi-désertiques en dehors des oasis ou des vergers. Dans
les régions du sud de l'Europe, ces cultures peuvent s'implanter sur des régions
actuellement inexploitées depuis la disparition progressive du pâturage.

Stratégie
Notre stratégie de repeuplement des zones arides et semi-arides comprend des
espèces telles que le Phoenix dactylifera, principale ressource économique de
l'agriculture des oasis, YAtriplex halimus, plante fourragère steppique, le jojoba
(Simmondsia chinensis), plante introduite à culture intensive qui pourrait présenter
un grand intérêt économique de part et d'autre de la Méditerranée, et des espèces
fruitières : l'amandier, le pistachier et l'olivier.
Pour permettre cette approche globale de la désertification, il a semblé
nécessaire d'associer à notre groupe des chercheurs aux compétences variées
couvrant les biotechnologies végétales, le comportement des plantes vis-à-vis des
agressions du milieu et l'écologie du terrain.
Pour chaque espèce choisie, nous avons proposé :
• une approche écologique
— mise au point de l'état actuel des connaissances avec évaluation des
possibilités d'implantation ou de réimplantation et des perspectives économiques;
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— relevé des caractéristiques du milieu pour chaque région (climatiques,
édaphiques, écologiques, etc.);
— sélection in situ des plantes performantes (plantes hautement productives,
résistantes aux agressions du milieu, etc.).
• une approche biotechnologique
— clonage in vitro et constitution de lignées;
— apport de plus-values aux types présélectionnés par transformation ou
hybridation somatique;
— mise au point de semences artificielles;
— étude du comportement des plantes obtenues en milieu contrôlé;
— retour sur le terrain des plantes améliorées et recherche des meilleurs
systèmes de culture.

Justification du choix des espèces
L'Atriplex halimus
Importance écologique

Dans les régions méditerranéennes arides et semi-arides, le problème de la
désertification se manifeste principalement par le recul de zones boisées (soit par
exploitation non contrôlée, soit par incendie ou autres ravages) et par la perte de
végétation de zones steppiques à vocation pastorale. Le repeuplement à base de
buissons fourragers constitue une excellente solution. En effet, ces plantes
possèdent un système racinaire très développé qui leur permet d'utiliser les réserves
d'eau du sol de façon exhaustive et de former un réseau dense susceptible d'agréger
le sol et de le rendre résistant à l'érosion [6].
En outre, les formations à base de buissons fourragers forment une bonne
couverture végétale à feuillage dense qui protège le sol des agressions climatiques,
sources d'érosion (pluie, vent, grêle, etc.). Ils ont une croissance rapide, nécessitant
peu de soins dans les premiers stades de développement, et leur exploitation peut
donc commencer rapidement.
Dans ce contexte, l'Atriplex halimus joue un rôle très important dans le
repeuplement des régions arides et semi-arides méditerranéennes.
importance économique

L'Atriplex halimus est utilisé fondamentalement comme plante fourragère. Son
feuillage persistant, riche en protéines, est très apprécié durant la longue période
de sécheresse estivale alors que les espèces herbacées ont disparu. Une bonne
formation d'Atriplex halimus peut produire jusqu'à cinq tonnes/hectare de matière
sèche par an sur des sols dégradés ou salins inutilisables pour d'autres cultures.
Il est aussi utilisé comme plante médicinale dans la pharmacopée traditionnelle.
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Le palmier dattier
Importance

écologique

Le palmier dattier est caractéristique de la flore de nombreuses régions chaudes
et désertiques de tous les continents. On peut néanmoins le trouver dans les régions
chaudes tempérées.
Dans les oasis, son couvert végétal a toujours permis la culture de plantes
vivrières, qu'elles soient fruitières, maraîchères ou céréalières.
Quoique originaire des régions désertiques, le palmier dattier a besoin de
beaucoup d'eau mais c'est sa résistance à des sécheresses durables (plusieurs
années) qui en fait ce symbole vivant du désert.
Un champignon du sol, le Fusarium oxysporum f. albedinis, provoque chez le
dattier une fusariose (le bayoud) qui entraîne sa mort; cette attaque cryptogamique
a fait disparaître les palmiers dattiers de nombreuses oasis. Le phénomène de
désertification s'est ainsi accentué par un déséquilibre profond des écosystèmes de
nombreuses palmeraies.
Importance

économique

Le palmier dattier est une plante utilisée dans la consommation humaine et
animale, en pharmacie, en cosmétique, en biscuiterie, en menuiserie et pour le
chauffage.
Il joue un rôle indéniable dans le maintien des groupes humains au sein des
zones arides. C'est un stabilisateur de l'économie saharienne. Ce sont environ
4,5 millions de personnes qui, au travers du monde, vivent de la culture du palmier
dattier.
La production mondiale des dattes est estimée à 2,5 millions de tonnes par an
et se situe au quatrième rang des productions fruitières tropicales et subtropicales.
Les plus grands pays producteurs sont l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Egypte et le
Pakistan. On peut dire que pratiquement toute la production est autoconsommée.
L'Europe et l'Amérique du Nord ne consomment qu'une toute petite part de la
production.
Le bayoud a détruit dix millions de dattiers au Maroc, où il n'en reste plus que
quatre millions. Les palmeraies du sud-ouest de l'Algérie sont atteintes et les autres
pays producteurs de dattes sont menacés. L'impact de cette maladie se situe donc
sur le plan économique, écologique et social. La quantité de plants nécessaires pour
le repeuplement des palmeraies représente un chiffre d'affaire considérable [7].
Le jojoba
Importance

écologique

Le jojoba est un arbuste originaire du désert du Sonora, au sud-ouest des
Etats-Unis et au nord-ouest du Mexique.
Cette espèce est particulièrement intéressante par son port arbustif, son feuillage
persistant, un développement racinaire en profondeur, sa résistance à de longues
périodes de sécheresse, sa longue durée de vie, et enfin par le fait qu'elle ne
nécessite que peu d'entretien [1],
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Ces facteurs font que le jojoba est une plante stabilisatrice des sols, contribuant
ainsi à empêcher la désertification. Elle peut servir pour implanter des ceintures
autour des villes, créer des haies le long de routes ou autour de champs cultivés
en lisière du désert, favoriser la fixation de dunes.
Nous sommes en présence d'une espèce qui, moyennant un minimum de
techniques d'implantation et d'entretien dans les premiers stades de son développement, peut constituer un apport de très longue durée à la lutte contre
l'avancement du désert.
Un autre aspect de l'importance écologique du jojoba tient au fait que son huile
peut remplacer en partie les lubrifiants classiques dérivés du pétrole. Dans le cadre
de la tendance mondiale actuelle à ménager les réserves fossiles, cette source
d'huile végétale se présente comme une alternative prometteuse qui semble être le
principal débouché de ce produit.
Enfin, il ne faudrait pas oublier un dernier aspect de l'intérêt écologique du
jojoba : l'huile, par sa similitude de composition et d'utilisation avec le « spermacèti » ou blanc de baleine (huile extraite du cerveau des cachalots), peut le
remplacer efficacement et éviter ainsi l'extermination de cette espèce animale qui,
bien que protégée, continue d'être chassée de façon sauvage.

Importance économique

De la graine de jojoba, on extrait 40 à 60 % de cire liquide dépourvue de
triglycérides, soit par pression mécanique, soit par solvant. La production d'un
hectare de jojoba équivaut environ à la quantité de cire extraite de 75 baleines.
Cette huile possède, en particulier, la propriété remarquable de conserver une
viscosité constante quelle que soit la température et présente conjointement de
nombreux avantages. Cette cire a, d'ores et déjà, de larges applications potentielles
à l'état liquide ou solide (obtenu par hydrogénation).
Les farines, issues des tourteaux obtenus après extraction de la cire, peuvent être
utilisées pour l'alimentation animale puisqu'elles contiennent 20 à 30 % de
protéines.
On peut situer, à l'heure actuelle, les surfaces plantées en jojoba dans le monde,
entre 30 000 et 40 000 hectares. Le plus grand accroissement des superficies est
attendu de l'Amérique du Sud; beaucoup de plantations initiales, issues de graines
tout-venant, seront replantées en matériel végétal plus productif issu de clonage.
Le rendement potentiel, à pleine maturité, du matériel amélioré issu de multiplication végétative est estimé à trois tonnes de graines par hectare. Des progrès
considérables sont attendus des méthodes de récolte et d'extraction de l'huile [5].
On peut estimer que les investissements effectués, pendant les cinq premières
années, 35 000 à 40 000 F/ha, entretien compris, seront normalement amortis avant
la dixième année. Il est raisonnable de penser que d'ici une dizaine d'années, il
sera nécessaire de disposer d'un minimum de 200 000 hectares de jojoba pour
satisfaire la demande mondiale qui croît chaque année.
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L'amandier, l'olivier et le pistachier
Importance écologique

Les arbres fruitiers tels que l'olivier, l'amandier et le pistachier jouent un rôle
important dans l'équilibre de l'écosystème semi-désertique. Le verger, par sa longue
durée de vie, est un élément de fixation de la population et permet d'abriter des
cultures vivrières nécessaires à la consommation à court terme.
Par rapport à d'autres espèces, ils utilisent de façon très efficace l'eau du sol
et du sous-sol. Par leur système racinaire très développé, ils participent à la
stabilisation et à la conservation du sol (cas du pistachier sur sols sableux en
Tunisie). Ces arbres ont été plantés, au vue de leur grande capacité d'adaptation,
sur des terrains de mauvaise qualité, inaptes à toutes autres cultures (sols pauvres,
forte pente, etc.).
Importance économique

L'olivier tient une part très importante dans l'économie des pays circumméditerranéens. On commercialise dans le monde quelques deux millions de tonnes d'huile
d'olive, l'Italie étant, avec 34 % du total, le plus grand producteur, suivi de
l'Espagne avec 22 % [3]. Dans certains pays, l'extension de la culture de l'olivier
fait partie du programme de développement économique, tandis que dans d'autres,
comme l'Espagne, la saturation du marché interne a fait ralentir la progression de
la culture.
L'amandier est une culture qui s'étend rapidement. Le marché européen est en
progression régulière mais la production des pays méditerranéens est très insuffisante. En 1987, les pays de la CEE ont à eux seuls importé 100 000 tonnes
d'amandes décortiquées provenant des Etats-Unis. L'amandier est une culture peu
exigente, rentable et à débouchés sûrs. Les efforts vont actuellement à l'extension
des surfaces cultivées dans le pourtour méditerranéen et à l'amélioration du
rendement. Le verger traditionnel est peu productif et le volume de récolte très
irrégulier. Actuellement l'Espagne est le deuxième pays producteur d'amandes
derrière les Etats-Unis [2].
Le pistachier est une culture qui a un grand avenir dans les régions arides et
semi-arides méditerranéennes. Dans ce cas également, la production est insuffisante pour répondre à la demande grandissante du marché européen. La production mondiale de pistaches est de 130 000 tonnes, l'Iran étant le premier
producteur, suivi des Etats-Unis, de la Turquie et de la Syrie. Dans son aire
traditionnelle, le pistachier est relégué à des zones marginales, sans irrigation. La
productivité est faible et irrégulière [4]. La sélection de variétés plus performantes
incitera les agriculteurs à améliorer les pratiques culturales, y compris l'irrigation.
La rentabilité actuelle étant forte, les perspectives d'augmentation de la production
devraient inciter à l'extension des plantations.

Utilisation des biotechnologies dans la stratégie d'implantation des
espèces
Les conditions d'amélioration rapide de la production végétale passent par la
sélection d'individus performants.
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Critères de sélection

Dans le cadre d'un programme de mise en valeur des zones arides et semi-arides,
les critères retenus sont :
• Les adaptations à des conditions d'environnement données comme l'alternance de température, les conditions extrêmes de température et d'éclairement, la
disponibilité en eau, la qualité des sols. A ces adaptations correspondent la
sélection d'individus présentant des résistances à différentes formes d'agression
(sécheresse, salinité, froid prolongé...) et l'obtention, dans le cas d'espèces dioïques
(jojoba, palmier dattier, pistachier), d'individus mâles et femelles avec des floraisons d'une part synchrones et d'autre part plus étendues.
• Les besoins agronomiques comme le contrôle nécessaire du rapport mâles/
femelles dans les plantations, la palatabilité, la production de biomasse et la
résistance au piétinement dans le cas des fourragères (A. halimus), la sélection de
ports adaptés à l'utilisation agronomique (palmiers dattiers de petites tailles,
Atriplex touffus...).
Seule une étude de tous ces paramètres sur le terrain peut permettre le choix
des premiers spécimens. Cette étape est un préalable aux autres études biotechnologiques envisagées. C'est par exemple, la mise au point de techniques permettant la détermination précoce du sexe, mais aussi ce sont les études portant sur
les facteurs contrôlant :
— la vitesse de croissance des jeunes plantes et en particulier de leurs racines;
— la quantité de fleurs par individu et corrélativement le nombre de graines par
individu, le pourcentage d'avortement ovulaire et d'abscission florale;
— la qualité et la quantité d'huile produite (cas des oléagineux : olivier, jojoba);
— la production des cyanoglucosides et leur présence dans les tourteaux dans
le cas particulier du jojoba.
Sélection des individus performants et leur multiplication

Pour les espèces citées, la sélection sur le terrain aura un rôle essentiel mais l'apport
des techniques de biologie moléculaire à un tel programme d'amélioration est
évident. Les recherches devront porter par exemple sur les gènes contrôlant le
métabolisme des huiles et des cires ou, dans le cas du Jojoba, celui des cyanoglucosides. Il y a aussi, nous l'avons vu, les résistances à la sécheresse et le contrôle de
la floraison.
Le clonage des individus performants sera tributaire de la culture in vitro et ce
clonage permettra, entre autre, d'obtenir des plantations homogènes.
On peut envisager de combiner plusieurs approches comme dans le cas de
l'exploitation de la vigueur hybride. La production d'hétérosis est un des moyens
les plus efficaces pour augmenter le rendement au champ. Or, la production
d'hybrides supérieurs, chez les plantes dioïques telles que le jojoba, n'est pas facile
en raison de la difficulté à produire des lignées consanguines. De ce point de vue,
la production de plantes haploïdes par voie androgénétique et gynogénétique
devrait nous permettre d'obtenir ces lignées homozygotes et d'envisager la
production d'hybrides.
Les semences artificielles (embryons somatiques ayant été enrobés de substances
permettant une hydratation suffisante mais non excessive, une bonne perméabilité
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à l'oxygène et une protection de l'embryon) pourront être utilisées dans des
programmes de repeuplement (par exemple dans le cas des plantes fourragères
surpâturées qui ne fournissent que peu de graines, mais aussi dans les cas où l'on
doit passer par l'embryogenèse somatique après des opérations de transformation
par intégration de gènes). Par rapport aux vitroplants classiques, la semence
artificielle présente des avantages de stockage, de transport et d'utilisation par le
producteur.

Conclusion
Sans doute, dans ce domaine comme dans d'autres, tout le monde s'accordera à
le reconnaître, seul un intéressement des populations concernées donne une chance
à un projet d'aboutir. De ce point de vue, des organismes internationaux tels que
les ONG, peuvent aider à définir et faire passer un message. Mais il est évident
que pour les Etats concernés, seul un projet susceptible d'attirer les investisseurs
pourra bénéficier d'un soutien durable. Le système d'espèces retenu doit pouvoir
répondre aux diverses attentes.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que sur ce thème, un projet portant
d'une part sur une seule espèce, ou d'autre part sur une seule technique (biologie
moléculaire, culture in vitro, technique culturale...) a peu d'avenir à long terme. On
peut même affirmer qu'un programme scientifique, non sous-tendu par des
objectifs sociaux et commerciaux, sera dans ce domaine du repeuplement des zones
arides peu porteur d'énergies créatrices. Parallèlement le système d'espèces et les
technologies mises en œuvre doivent apparaître comme un ensemble cohérent.
La formulation de cette stratégie a pour but de faciliter la mise en place d'un
réseau international de compétences et de faire naître l'idée qu'un redressement
économique n'est possible que par le biais d'une telle approche.
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Résumé
La réponse au choc thermique est un phénomène général dans le monde vivant,
caractérisé par la production rapide et transitoire de protéines spécifiques à une
température supra-optimale. Cette réorientation des synthèses protéiques implique
l'adoption par la cellule d'un programme d'expression génique original : répression
des gènes « constitutifs » et activation des gènes de choc thermique. L'implication
simultanée de processus de régulation transcriptionnelle, post-transcriptionnelle et
traductionnelle souligne le dynamisme de cette réponse. Chez les végétaux, le clonage,
la modification in vitro et la fusion de gènes par les technologies du DNA recombinant, combinés aux outils de transformation génétique, ont permis une analyse fine
des séquences impliquées dans ces processus de régulation génique.
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Introduction
La synthèse des protéines de choc thermique (HSP, Heat Shock Proteins) est une
réponse cellulaire très rapide, transitoire, stimulée lorsque la température excède
de 8-10 °C la température optimale de croissance. Elle implique la production de
polypeptides généralement classés en deux catégories de poids moléculaire et
localisés dans divers compartiments subcellulaires : cytoplasme, noyau, mitochondries, plastes.
La parenté entre les protéines de choc thermique de bactéries, levures et
eucaryotes supérieurs végétaux et animaux est remarquable. Un degré de conservation similaire à celui observé pour la protéine de choc thermique HSP 70 n'est
rencontré que dans de rares cas, parmi lesquels le cytochrome c, la sous-unité ß
du complexe ATP-synthétase et des serines proteases, suggérant une fonction
physiologique importante; celle-ci demeure obscure, même si des faits récents
éclairent quelque peu la signification fonctionnelle de ces protéines, sur lesquels
nous reviendrons. Cet apparent paradoxe peut être mieux compris si l'on considère
les premières motivations des biologistes à se pencher sur les protéines de choc
thermique. L'induction simultanée (du moins considérée comme telle dans les
limites des premières investigations) des produits d'expression de gènes dispersés
dans le génome apparut à l'origine comme un excellent modèle de régulation
génique coordonnée, tant chez les eucaryotes que chez les procaryotes.

La façon dont un génome peut répondre à un stimulus diffus comme une
élévation de température — par opposition à un stimulus hormonal par exemple,
moléculairement bien défini — aussi drastiquement et aussi rapidement (en moins
de quelques minutes) est d'un intérêt très général. Le fait que des organismes
distants répondent au choc thermique par l'induction de protéines semblables
permet de comparer les gènes dirigeant leur synthèse et d'en dégager des motifs
structuraux communs, potentiellement impliqués dans la fonction de leurs produits
d'expression et surtout dans leur régulation.
L'expression d'un gène est un processus à étapes multiples et chacune d'elles
peut agir comme levier de régulation. La réorientation des synthèses protéiques
induite par un stress n'est permise que par des processus de blocage-déblocage
impliquant une ou plusieurs de ces étapes. C'est sous cet angle que nous
envisagerons la réponse au choc thermique. Nous décrirons comment les processus
transcriptionnels, post-transcriptionnels, traductionnels et post-traductionnels sont
affectés par l'élévation de température et comment ils permettent de façon aussi
rapide une réorientation des synthèses cellulaires vers la production des protéines
de choc thermique (fig. 1).
Notre analyse sera focalisée sur les végétaux, mais fera largement appel aux faits
significatifs relevés dans les autres systèmes, dont la drosophile chez laquelle la
réponse HS est très bien connue. La signification physiologique et métabolique de
ces protéines et l'utilisation des gènes heat shock par génie génétique sera esquissée
en guise de conclusion.
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Figure 1. Représentation schématique des étapes de l'expression du gène dans une cellule
végétale : 1 transcription, 2 épissage des transcrits primaires, 3 traduction, 4
localisation intra-cellulaire accompagnée ou non de modifications post-traductionnelles. Les points d'interrogation situent les étapes affectées par un choc
thermique et permettant l'expression spécifique des protéines de choc thermique
et leur localisation intra-cellulaire correcte, ainsi que la répression des protéines
constitutivement exprimées.

Protéines et gènes heat shock (HS)
L'analyse électrophorétique des protéines synthétisées après un saut de température
(jusqu'à une température sublétale, mais de 10 °C au moins au-dessus de la
température normale de croissance) identifie de nombreuses protéines induites.
Celles-ci peuvent être typiquement classées en deux catégories de poids moléculaire (65-115 kDa et 15-25 kDa) (fig. 2). Ce type de réponse a été décrite chez de
nombreuses espèces appartenant à divers groupes taxonomiques importants : soja,
maïs, riz, blé et autres céréales (dont le blé dur), pois, carotte, tournesol, colza...
La catégorie des protéines de bas poids moléculaire est particulièrement bien
représentée chez les végétaux. Sur la base de leur poids moléculaire et de leur point
isoélectrique, on distingue une trentaine de protéines par espèce.
La diversité interspécifique des protéines de bas poids moléculaire contraste
avec la remarquable conservation des protéines de haut poids moléculaire. On
observe de façon caractéristique au moins un polypeptide de 90-110 kDa, un ou
deux de 80-90 kDa et deux ou trois de 68-75 kDa.
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Figure 2.

Réponse des synthèses protéiques à un choc thermique chez le blé. Des explants
foliaires de Triticum aestivum cv Odèon ont été immergés dans une solution
contenant de la 35S-méthionine (25 uCi/ml) à 20 °C et 37 °C. Après 1,5 h, les
explants ont été rincés et les protéines solubles ont été extraites par broyage dans
un tampon en présence d'un inhibiteur de protéinases (Leupeptine). Après
dénaturation par ebullition en présence de sodium dodécyl sulfate et de ßmercaptoéthanol, les polypeptides ont été séparés par électrophorèse en gel de
polyacrylamide (15%)-SDS en tampon Tris-Glycine. Les polypeptides radioactifs ont été révélés par autoradiographie après traitement fluorographique. Les
marqueurs de poids moléculaire (kDa) sont positionnés à gauche. Les tirets à
droite indiquent les protéines de choc thermique. L'astérisque montre la zone
d'induction des protéines de bas poids moléculaire (pour des détails techniques
voir du Jardin et al, 1990).
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Plusieurs séquences cDNA et génomiques (gènes HSP) ont été clonées chez les
végétaux [31]. Le gène hsp70 de maïs a été cloné par homologie avec une séquence
hsp70 de drosophile [27]. La séquence en acides aminés déduite est homologue à
68 % avec celle d'HSP70 de drosophile. Les gènes végétaux codant pour les
protéines de bas poids moléculaire appartiennent à plusieurs familles multigéniques, distinctes selon des critères de séquence nucléotidiques et contenant 3 à 13
gènes [14, 24]. Certains éléments de structure impliqués dans l'expression de ces
gènes seront décrits ultérieurement.

Niveaux de régulation de l'expression des gènes heat shock (hsp)
Transcription

Le choc thermique provoque l'accumulation de mRNA spécifiques (fig. 3). La
modification des taux de transcription des gènes correspondants rend compte pour
une bonne part de ces observations. Nous verrons toutefois, dans un second temps,
que la modulation de la stabilité des messagers participe à cette régulation.
Structure de la chromatine et initiation de la transcription

L'initiation de la transcription, la première des étapes menant au produit d'expression du gène, est soumise à un contrôle développemental et environnemental
étroit chez de nombreux gènes d'eucaryotes supérieurs. L'aptitude de l'ARNpolymérase II à interagir avec le promoteur du gène est fonction de la configuration de ce promoteur, de la structure de la chromatine dans la région considérée.
L'activation transcriptionnelle des gènes heat shock a très tôt été suggérée chez
la drosophile par l'observation cytologique de la redistribution des puffs (des
régions épaissies) au niveau des chromosomes polyténiques des glandes salivaires
au cours du stress thermique [25]. L'hypothèse faisant des puffs les sites de
transcription active fut confirmée dans le cas des gènes heat shock [26]. Le parallèle
fut établi entre les variations du puffing et celles des profils de protéines après le
choc thermique [39].
Cette décondensation des chromosomes associée à la transcription active des
gènes est observée dans de nombreux systèmes. Il apparaît toutefois que ces
structures relâchées sont une condition nécessaire à l'initiation de la transcription,
mais nullement une condition suffisante. Il y a lieu de parler de « compétence
transcriptionnelle » plus que d'activité transcriptionnelle. Cette accessibilité des
régions promotrices à l'ARN polymérase II peut être approchée expérimentalement
par l'utilisation de nucléases. La mise en évidence de leur plus ou moins grande
capacité à hydrolyser le DNA de la région promotrice considérée est une mesure
directe de son accessibilité à d'autres protéines (ARN-polymérase II et facteurs
protéiques de régulation). Les mêmes outils enzymatiques permettent d'ailleurs
d'identifier au nucléotide près les sites de liaison de ces facteurs au DNA
(techniques de DNA Footprinting).
Chez les végétaux, un remarquable exemple est fourni par le gène adh-1 de maïs
(alcool-déshydrogénase) activité en conditions anoxiques [9, 19]. L'utilisation
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Figure 3. Analyse de l'évolution de la population de mRNA après un choc thermique chez
le blé. Deux plantes entières ont été incubées aux températures constantes de
20 °C et 40 °C ; après 3 h, les feuilles ont été brutalement congelées, les RNA
totaux ont été extraits et traduits in vitro dans des lysats de réticulocytes de lapin.
L'analyse électrophorétique des produits a été réalisée comme décrit à lafigure2
(pour des détails techniques voir du Jardin et al., 1990). Les marqueurs de poids
moléculaire (kDa) sont positionnés à gauche. Les produits de traduction in vitro
des messagers induits par le choc thermique sont indiqués par des tirets. H2O
désigne le contrôle négatif (lysat sans RNA exogène).
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d'endonucléases (DNAsel et endonucléases de restriction) a permis de corréler
l'état transcriptionnel du gène à son hypersensibilité aux nucléases. Les noyaux de
différents tissus soumis ou non au stress anoxique sont purifiés, incubés avec ces
enzymes, lysés, et le DNA extrait et purifié est analysé par hybridation Southern
avec une sonde ADH marquée radioactivement. La fréquence et les sites de
coupure sont ainsi déterminés. L'hypersensibilité est ici liée à l'activation de la
transcription et tient probablement à la désorganisation et/ou au déplacement de
nucléosomes nécessaire à l'interaction d'éléments du promoteur avec des facteurs
de trans-activation.
La situation des gènes heat shock est différente de celle décrite, même si nous
retrouvons les mêmes acteurs : nucléases, éléments de promoteur, nucléosomes,
facteurs de transactivation.
Les faits sont tirés de la drosophile [8]. A la température normale de croissance,
une protéine est fixée sur la TAT A-box, un élément de promoteur situé directement
en amont du site d'initiation de la transcription. Plus en amont, un nucléosome
est très précisément positionné. Entre les deux, la région du DNA est trop courte
pour permettre le positionnement d'un deuxième nucléosome; la région est
constitutivement hypersensible à la DNAse I. Une molécule d'ARN polymérase II
est associée au complexe formé par la TAT A-box et sa protéine de liaison, sans
pouvoir toutefois initier son activité de synthèse. Après un choc thermique, la
position du facteur lié à la TATA-box est légèrement altérée. Au niveau du site
constitutivement hypersensible à la DNAse I, entre la TATA-box et le nucléosome,
une nouvelle protéine est fixée, le facteur heat shock, dont nous reparlerons.
Au-delà du nucléosome maintenu dans sa position initiale après le choc thermique,
un deuxième site hypersensible constitutif fixe un deuxième facteur heat shock. Les
deux sites de liaison au facteur heat shock sont probablement proches l'un de
l'autre, via la formation d'une boucle stabilisée par le nucléosome. Les deux
facteurs HS fixés sont en interaction. Cette configuration spatiale de la région en
amont du gène de structure peut expliquer l'action coopérative de facteurs
transactivateurs fixés en position distale par rapport au site d'initiation de la
transcription. La situation décrite et correspondant au gène HSP26 de drosophile
rejoint les premières observations relatives aux gènes HSP70 et HSP83 de la même
espèce [46].
Le modèle attire donc l'attention sur l'importance du positionnement précis du
nucléosome, celui-ci délimitant avec le facteur de liaison à la TATA-box une région
exposée capable, après choc thermique, d'interagir avec le transactivateur HS dont
la fixation seule permet l'initiation de la transcription. Par rapport à d'autres
modèles d'activation transcriptionnelle impliquant la déstabilisation et le déplacement de nucléosomes au niveau de la région promotrice, le modèle heat shock
permet peut-être une réponse particulièrement rapide. Il faut moins d'une minute
pour détecter les mRNA-HS après un saut de température.
Compte tenu de la parenté de ces gènes de drosophile avec les gènes végétaux,
il y a de bonnes raisons de penser que des mécanismes similaires sinon identiques
opèrent chez les plantes, en l'absence de données expérimentales directes. La
présence de consensus oligonucléotidiques dans les promoteurs végétaux et de
drosophile et correspondant précisément au site de fixation du facteur HS
suggèrent fortement l'existence de mécanismes communs d'activation transcriptionnelle.
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Régulation positive de l'initiation de la transcription par le facteur de transactivation
HSTF (Heat shock transcription factor)

La comparaison des régions promotrices de gènes thermo-induits de différentes
origines taxonomiques permet de dégager un consensus de 14 pb et situé à distance
variable de la TAT A-box et du site d'initiation de la transcription. Ce consensus
est appelé motif HSE (Heat Shock Element). Parallèlement à l'analyse des
séquences, l'étude de l'activité de promoteurs tronqués d'HSP70 de drosophile
transfectés en cellules COS (des cellules de singe contenant une portion du génome
viral de SV40 et permettant un taux de replication élevé d'un plasmide vecteur)
permit l'identification d'un segment de DNA indispensable à l'expression thermoinduite d'HSP70 dans ce système, comprenant la TATA-box et un court fragment
de moins de 20 pb [20]. Ce segment comprend précisément un motif HSE.
Chez la drosophile, en utilisant un système de transformation basé sur l'élément
transposable P pour introduire en système homologue des promoteurs heat shock
deletes, Dudler et Travers [6] démontrent qu'un segment plus long est ici nécessaire
à une activité du gène comparable à celle d'HSP endogènes. La présence d'un
deuxième motif HSE sur ce segment explique cette observation.
Les gènes heat shock comprennent tous plusieurs motifs HSE. La fonction
participative des motifs situés en position distale par rapport à la TATA-box serait
plus nette dans des situations où le motif proximal est moins bien conservé ou
particulièrement éloigné de la TATA-box.
L'activation thermique d'HSP70 de Xenopus transfecté en cellules de mammifères n'est pas influencée par la séparation du motif HSE et de la TATA-box. Inséré
en amont du gène de la ß-globine humaine, ce motif stimule nettement la
transcription en hyperthermie. La duplication de séquences HSE dans la région
flanquante 5' d'HSP70 de drosophile augmente l'effet d'induction thermique en
système homologue [2]. Enfin, l'orientation du motif HSE par rapport à la
TATA-box n'est pas critique [37]. De telles évidences (effet « additif », grande
liberté de localisation et d'orientation) incitent à considérer ce motif HSE comme
un enhancer typique, analogue à ceux décrits initialement chez les mammifères et
impliqués dans la spécificité tissulaire de l'expression des gènes et dans leur
régulation par les facteurs de l'environnement, ainsi que dans l'expression de gènes
viraux. Chez les végétaux de telles séquences à activité enhancer sont décrites chez
les gènes photo-inductibles [38].
La fonction du motif HSE est d'interagir avec le facteur protéique de transactivation HSTF. La technique de DNA footprinting permettant de définir les sites
nucléotidiques protégés de l'action des nucléases par la fixation de protéines de
régulation identifie jusqu'à dix segments résistants chez les gènes hsp de drosophile
[18] et tous partagent précisément le consensus HSE C-GAA-TTC-G identifié par
l'analyse comparée des gènes hsp. Par Chromatographie d'affinité avec oligonucléotides fixées, plusieurs candidats HSTF ont été purifiés, chez la drosophile [47], la
levure [33] et chez l'homme (à partir de cellules HeLa) [12].
Leur fonction d'activateur transcriptionnel de gènes HS a pu être mise en
évidence in vitro et in vivo (voir les mêmes références). Malgré la grande similitude
des gènes hsp et de leurs produits d'expression chez la drosophile et la levure, il
apparaît dès à présent que les mécanismes de régulation transcriptionnelle diffèrent
chez ces deux organismes. Il semble en effet que HSTF se lie au promoteur HS
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à la température normale de croissance chez la levure et que la transcription est
stimulée par modification post-traductionnelle (phosphorylation) du facteur HSTF
lié au DNA, permettant probablement une interaction efficace de ce facteur avec
d'autres composantes de l'appareil de transcription [34]. Ceci contraste avec la
situation déjà décrite chez la drosophile et corrélant l'activation transcriptionnelle
avec la liaison de HSTF au DNA. La différence entre les poids moléculaires des
facteurs HSTF des différentes origines taxonomiques est compatible avec cette
apparente divergence des mécanismes d'activation. Il est toutefois à noter que les
facteurs HSTF de levure et de cellules HeLa semblent manifester les mêmes
spécificités quant aux séquences reconnues [33].

Chez les végétaux

Le séquençage des régions 5'-flanquantes des gènes hsp végétaux codant pour les
protéines de bas et haut poids moléculaire [27, 24] révèle la présence de motifs
homologues au consensus HSE de drosophile, en copies multiples et à une distance
variable de la TATA-box, mais concentrés dans la région de 150 pb en amont de
celle-ci. La présence de motifs HSE homologues suggère d'identiques mécanismes
d'activation transcriptionnelle.
Les techniques de transformation ont permis de tester directement cette
hypothèse. Le gène marqueur nptll codant pour la néomycine phospho-transférase
fusionné au promoteur heat shock d'HSP70 de drosophile a été introduit dans le
génome du tabac via Agrobacterium tumefaciens [35]. La démonstration de l'inductibilité thermique de l'expression du marqueur dans cette construction souligne le
rôle clé du contrôle transcriptionnel de la réponse au choc thermique et l'extraordinaire conservation des mécanismes d'activation entre des organismes aussi distants
que le tabac et la drosophile. Rien d'étonnant dès lors qu'un promoteur HS de maïs
fonctionne chez le pétunia [27] ou qu'un promoteur de soja fonctionne chez le
tournesol [29].
Tout comme pour les gènes hsp de drosophile et de Xenope, les régions
promotrices essentielles à l'inductibilité thermique de l'expression des gènes
végétaux ont été analysées par deletions partielles des promoteurs heat shock et
détermination de l'activité de ces promoteurs tronqués dans des plantes transgéniques [1, 13]. Les résultats convergent et soulignent à nouveau le rôle essentiel des
motifs HSE dans la transcription thermo-inductible des gènes heat shock.
L'analyse des séquences nucléotidiques des régions 5'-flanquantes des gènes
codant pour les protéines HS de bas poids moléculaire [28] révèle la présence de
répétitions très riches en bases A + T en amont de la région du promoteur
comprenant les motifs HSE. Cette observation est sans précédent chez les gènes
heat shock d'autres organismes. Si cette région riche en A+T n'est pas indispensable à la stimulation de la transcription par l'hyperthermie, sa présence assure un
haut niveau de transcription [1]. La fonction précise de ces séquences n'est pas
encore connue. La complexion de cette région avec des protéines nucléaires [30]
est en toute probabilité impliquée dans son activité enhancer.
Notons toutefois que les régions SAR (Scaff old-Attached Region) chez les
eucaryotes contiennent des motifs riches en A + T [10]. Il s'agit de séquences
extragéniques étroitement associées à des unités de transcription, jouant un rôle
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structural dans l'organisation nucléaire et qui permettrait une interaction optimale
des cis-éléments de régulation des gènes avec l'appareil de transcription.
Processus post-transcriptionnels

Chez la drosophile, il a été suggéré que la réorientation rapide des synthèses
protéiques en hyperthermie et le retour à une situation normale après le stress était
permise par l'intervention de processus post-transcriptionnels [21]. Ceux-ci impliquent les modifications après synthèses des transcrits primaires des gènes et en
particulier l'excision des introns (épissage). Ces modifications interviennent lorsque le RNA forme avec des protéines nucléaires un complexe appelé « particule
ribonucléoprotéique » (hnRNP : heterogeneous nuclear ribonucleic protein particle).
Pendant le stress thermique, le blocage de l'assemblage de ces particules hnRNP
serait responsable de celui de processus post-transcriptionnels et plus particulièrement de l'épissage. Les transcrits heat shock ne seraient pas concernés puisqu'ils
ne contiennent pas de séquences introniques. Le seul gène heat shock de drosophile
contenant un intron, HSP83, est transcrit à la température contrôle et la synthèse
d'HSP83 serait régulée au niveau traductionnel. Les gènes hsc {heat shock cognate)
sont des gènes tout à fait homologues aux gènes hsp, mais qui ne sont pas régulés
par la chaleur. Ils ont précisément pour particularité de contenir des introns. Aussi
séduisant que paraisse ce modèle de blocage post-transcriptionnel de l'expression
des gènes interrompus, il ne peut être appliqué aux plantes : quelques gènes hsp
végétaux contiennent des introns. Le gène HSP70 de maïs contient un intron
localisé à l'endroit précis de celui du gène hscl de drosophile, l'homologue hsc
d'HSP70 chez l'insecte [27]. Chez le soja, une séquence codant pour un polypeptide
heat shock de 27 kDa reconnaît deux transcrits, dont l'un serait un précurseur non
épissé [3]. Chez le pétunia, des transcrits HSP70 non-épissés sont induits par un
traitement au cadmium [45].
A côté du problème de la répression des synthèses protéiques constitutives après
le saut de température, il y a celui de la répression des synthèses heat shock après
retour à une température normale. Chez la drosophile, la répression de la synthèse
d'HSP70 est opérée partiellement au niveau post-transcriptionnel, par déstabilisation des HSP70-mRNA, un processus auquel les protéines HS participent
elles-mêmes [5].
Une grande instabilité des messagers HS est en partie responsable de leur très
bas niveau à la température normale de croissance. Il a été démontré que le
HSP70-mRNA produit sous le contrôle d'un promoteur métallothionéine (inductible par les métaux lourds) est hautement instable à 25 °C et stabilisé en
hyperthermie [22].
Avant, pendant et après le stress, les processus régissant la maturation et la
stabilité des messagers participeraient donc activement à l'expression sélective et
étroitement régulée des gènes hsp.
Traduction

Chez les eucaryotes, la traduction du mRNA peut également être sujette à une
régulation fine au cours du développement et en réponse aux stimuli de l'envi84
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ronnement. Dans certains cas, la traduction sélective de mRNA implique la
reconnaissance par des facteurs d'initiation d'une structure particulière au niveau
de la séquence leader non traduite du messager (cette région est comprise entre
l'extrémité 5' du messager et le codon d'initiation).
Les messagers HS ont la particularité d'avoir une séquence leader relativement
longue (200 nucléotides en moyenne) et riche en résidus A. Cette structure est
probablement impliquée dans l'initiation sélective de la traduction des messagers
HS observée en hyperthermie. Les messagers constitutivement exprimés ne sont pas
dégradés après le saut de température, ils sont au contraire particulièrement stables,
mais non reconnus par la machinerie de traduction [15].
Des essais de traduction in vitro de mélanges de messagers constitutifs et HS
dans des lysats cellulaires préparés à partir de cellules de drosophile « contrôle »
ou soumises à un choc thermique ont démontré que le système de traduction est
modifié par l'hyperthermie et reconnaît spécifiquement les messagers induits [36].
Cette modification toucherait les ribosomes puisque l'ajout de ribosomes purifiés
de cellules incubées à température normale à des lysats préparés à partir de cellules
stressées rétablit la traduction des messagers constitutifs dans ces derniers [11]. La
déphosphorylation de la protéine ribosomique 6S joue peut-être un rôle incompréhensible, bien que chez la tomate l'absence de synchronisme strict entre cet
événement et la réorientation des synthèses protéiques tende à nier un lien causal
direct [28].
L'importance de la séquence leader des messagers HS dans l'expression des
gènes thermo-induits a été remarquablement mise en évidence chez les végétaux.
Schôffl et ses collaborateurs [31] ont fusionné le gène rapporteur CAT (chloramphenicol acétyl transferase) à un promoteur heat shock de soja, ces deux séquences
étant ou non séparées par le leader du gène HS. Ils ont transformé N. tabacum avec
ces constructions et ont analysé comparativement les niveaux des transcrits et
l'activité CAT lors d'un choc thermique et du retour à des conditions normales.
De façon tout à fait intéressante, l'activité CAT n'est pas détectée en hyperthermie
chez les plantes contenant la construction dépourvue de leader, et ce malgré la
présence du messager CAT, contrairement à la situation observée avec la
construction incluant le leader et caractérisée par une nette stimulation thermique
de l'activité CAT chez les plantes transgéniques. La séquence leader est donc
essentielle à la traduction efficace du messager CAT en hyperthermie.

Localisation intra-cellulaire et modification post-traductionnelle des protéines de
choc thermique

La localisation intra-cellulaire des protéines de choc thermique peut être analysée
par fractionnement d'un lysat cellulaire après marquage radioactif in vivo des
polypeptides synthétisés au cours d'une incubation à température supra-optimale.
Les polypeptides marqués sont extraits des différentes fractions et analysés par
électrophorèse. Cette approche [4, 16] impose la prudence : le fractionnement de
polypeptides avec un type particulier d'organites cellulaires peut résulter d'une
fixation non spécifique de protéines à la surface de ces organites ; de plus certaines
protéines HS forment, chez les végétaux, de grands agrégats avec des coefficients
de sédimentation proches de ceux d'organites cellulaires [17].
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Une autre approche qui fut appliquée à l'analyse de la localisation chloroplastique de protéines HS, consiste à synthétiser des précurseurs par traduction in vitro
de mRNA polyadénylé et à analyser l'importation de tels précurseurs dans des
chloroplastes purifiés [41]. Le clivage protéasique de l'extension amino-terminale
nécessaire au transport dans le plaste, mis en évidence par l'analyse de mobilités
électrophorétiques des précurseurs et des produits, est un critère fiable de localisation intra-chloroplastiques. Un tel système d'importation in vitro est également
applicable aux mitochondries. Enfin, les techniques d'immunodétection et en
particulier l'immunofluorescence indirecte, ont été utilisées pour la localisation
cytologique in situ des protéines HS [40]. HSP70 a une localisation nucléaire et plus
particulièrement nucléolaire, chez la drosophile [40] et le soja [16].
Parmi les protéines de bas poids moléculaire, certaines sont transportées dans
le chloroplaste ; leur localisation à l'intérieur de l'organite n'est pas claire, certains
les associant à la fraction soluble, d'autres aux thylakoïdes [41, 42]. Les précurseurs
de ces protéines contiennent des extensions amino-terminales présentant certaines
propriétés typiques de celles des séquences-transit décrites (richesse en résidus
Serine, absence de résidus acides) [42].
A côté des protéines HS de bas et haut poids moléculaire, un groupe de
protéines intermédiaires (56-62 kDa) a plus récemment attiré l'attention. Ubiquistes, codées par le génome nucléaire, elles sont localisées dans les plastes et les
mitochondries et joueraient un rôle essentiel à une température de croissance
normale.
Si certaines protéines sont irréversiblement associées aux organites comme les
protéines HS de bas poids moléculaire transportées dans les chloroplastes et les
mitochondries, il est particulièrement intéressant d'observer qu'un retour rapide à
une température normale peut entraîner, comme dans le cas d'HSP70, une
dissociation du compartiment subcellulaire. Un choc thermique ultérieur provoque
à nouveau le transport d'HSP70 dans le noyau [40]. Autre argument en faveur de
la dépendance de la localisation à l'égard de la température : un traitement à
l'arsenite induit HSP70 chez le soja, mais la protéine n'est pas transportée dans
le noyau. Un choc thermique appliqué dans un second temps provoque la
pénétration dans le noyau [16]. La même observation a été réalisée chez la
drosophile. Toutefois, la stricte dépendance du transport nucléaire d'HSP70 à
l'égard de la température est niée par l'observation de Velazquez et Lindquist [40]
relative à l'induction et à la localisation nucléaire correcte d'HSP70 lors du
rétablissement d'une situation normale après un stress anoxique chez la drosophile.
La formation de grands agrégats périnucléaires par des protéines HS de bas
poids moléculaires semble dépendre également de la température, ces protéines
étant présentes sous forme soluble dans le cytoplasme en conditions thermiques
normales.

Conclusion et perspectives
La réponse moléculaire au choc thermique est un phénomène tout à fait remarquable tant par son dynamisme que par son caractère ubiquiste.
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Cette réponse n'est pas spécifique de l'hyperthermie, d'autres stress chimiques
(arsenite, cadmium) et physiques (anoxie, stress hydrique, etc.) induisent parfois
les mêmes protéines, poussant même certains auteurs à proposer les séquences hsp
clonées comme sondes moléculaires permettant de diagnostiquer un état général
de stress physiologique [3]. D'autres assimilent le stress thermique à un stress
oxydatif, argumentant que bon nombre d'agents inducteurs ont pour point
commun de perturber les conditions normales d'oxydo-réduction au sein de la
cellule. A côté de ces relations entre stress abiotiques, la découverte de séquences
homologues au consensus HSE dans les régions promotrices de gènes PR-1 [23],
induits par de nombreux stimuli environnementaux et dont l'expression (production des protéines PR ou Pathogenesis Related) est plus particulièrement associée
aux réactions d'hypersensibilité et à la résistance à des parasites viraux bactériens
et fongiques, et permet d'établir un parallèle entre la réponse heat shock et celle
aux stress biotiques. Le parallèle doit probablement être limité aux seuls mécanismes d'activation transcriptionnelle, les structures primaires des protéines HS et PR
ne présentant pas d'homologie.
La signification physiologique de ces protéines reste mal perçue. Des arguments
plaident en faveur de leur implication dans la thermotolérance, mais les cas
d'acquisition de thermotolérance sans que soient détectée la moindre protéine de
choc thermique sont pour le moins intrigants. Seule une connaissance approfondie
de leur signification moléculaire, peut-être très diverse comme le sont les protéines
elles-mêmes, permettra d'évaluer leur importance dans les différentes conditions
physiologiques.
A cet égard, des observations récentes ouvrent de nouvelles voies d'investigation.
Des protéines HS codées par les gènes de la famille d'HSP70 et HSP60 s'avèrent
indispensables à certains transports transmembranaires ainsi qu'à l'édification de
complexes protéiques multimériques comme la ribulose biphosphate carboxylase/
oxygénase chez les plantes. L'idée centrale qui émerge de ces observations est que
les protéines HS interviendraient activement dans l'adoption par d'autres polypeptides des configurations spatiales indispensables à leur interaction efficace avec
les systèmes de transport ou avec d'autres polypeptides avec lesquels ils s'associent
en complexes fonctionnels. Chez les procaryotes, on connaissait depuis longtemps
le rôle indispensable des protéines thermoinductibles dans l'assemblage des virions
de Lamdba. Des homologies existent entre ces protéines et des protéines HS en
caryotiques. Lors d'un choc thermique, les protéines HS joueraient un rôle de
stabilisation des structures protéiques.
Une connaissance approfondie des cibles moléculaires et cellulaires des
protéines HS, et des mécanismes auxquels elles participent doit précéder toute
tentative d'utilisation de leurs gènes de structure en amélioration des plantes.
L'efficacité grandissante des techniques de transformation et la grande conservation des gènes HSP permettant un clonage aisé et fondant les espoirs de voir un
gène isolé fonctionner en système hétérologue, devraient faciliter l'utilisation de
ces gènes par génie génétique. Reste toutefois à identifier les gènes HSP hypothétiquement responsables d'une meilleure tolérance varietale à l'égard de la chaleur,
à les isoler et à analyser les conditions de leur expression phénotypique. Là
(presque) tout est à faire.
Les séquences de régulation ont un intérêt plus immédiat. Pour s'insérer dans
les techniques d'amélioration des plantes cultivées, le génie génétique est confronté
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à la nécessité de contrôler l'expression des gènes introduits au cours du développement et en réponse aux stimuli environnementaux; le clonage de séquences de
régulation répondant à des stress physiologiques et parasitaires apparaît dès lors
comme une étape importante dans cette perspective.
Enfin, la réponse au choc thermique n'est pas qu'un remarquable modèle
théorique de la dynamique d'expression du génome; elle attire l'attention du
biologiste et de l'améliorateur sur les bases moléculaires complexes de l'homéostasie, cette aptitude des organismes à maintenir l'intégrité et l'activité de leurs
structures moléculaires et cellulaires dans un environnement en continuelles
fluctuations.
La connaissance du déterminisme moléculaire et génétique de l'homéostasie
apparaît donc comme essentielle au progrès d'une agriculture plus soucieuse de
stabiliser les rendements que de les amener aux plus hauts niveaux potentiels.
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Les tests de sélection précoce pour la
résistance des plantes aux stress.
Cas des stress salin et hydrique
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Résumé
Les végétaux ont un potentiel génétique considérable pour la tolérance des stress
environnementaux. En particulier, le rendement des plantes cultivées présente
différents degrés de sensibilité aux stress salin et hydrique. La variabilité intraspécifique pour la tolérance aux stress permet d'envisager une amélioration varietale. Bien
que les effets des stress dépendent du stade de développement de la plante, des
techniques culturales et des conditions climatiques et édaphiques, plusieurs critères
physiologiques et biochimiques ont été proposés pour un tri à grande échelle avant
les essais de rendement au champ. Cet article présente les plus usuels de ces critères,
concernant essentiellement les stress salin et hydrique. Une première catégorie
correspond à des tests qui reposent sur le pari que certains traits précis de la biochimie
et de la physiologie cellulaire sont directement córreles à la tolérance aux stress :
viabilité cellulaire, perméabilité membranaire, accumulation de certaines substances
organiques, induction de protéines spécifiques, perturbation des photosystèmes. La
possibilité de rendre tolérantes aux stress salin ou hydrique des cellules en culture
suggère que ce comportement physiologique est déterminé par des paramètres
cellulaires. Mais de nombreuses études montrent que la faculté de supporter la salinité
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et le stress hydrique est associée au fonctionnement intégré de l'organisme. La seconde
catégorie de tests s'adresse au comportement de l'organisme entier, en général à un
stade juvénile : aptitude à la germination ou à la croissance végétative, taux de survie
des plantilles, transport et utilisation des ions majeurs du milieu. Toutefois, dans la
majorité des cas, les résultats de ces tests n'ont été mis en relation qu'avec la tolérance
aux stress de très jeunes plantes élevées dans des conditions très éloignées de celles
de la culture au champ. La valeur prédictive des tests précoces pour le rendement réel
des cultures reste encore à préciser, par des approches physiologiques et agronomiques
conjointes.

Introduction
Dans les régions arides et semi-arides, la disponibilité des eaux, leur salinité et celle
des sols sont parmi les principaux facteurs limitant la productivité végétale. Les
sols salés occupent une superficie de 950 millions d'hectares et 76,7 millions
d'hectares de périmètres irrigués sont affectés par le sel (Eckholm, 1975, cité par
Epstein [12]). Dans les cultures sous abris, la fertilisation et l'irrigation très
localisées conduisent à élever exagérément la concentration des sels dans les
supports de culture. Même pour les agricultures les plus modernes, les stress salins
et hydriques constituent une limitation sérieuse des rendements. Aux Etats-Unis,
par exemple, le rendement moyen des huit principales plantes de grande culture
était en 1975 seulement égal à 20 % du rendement potentiel, évalué par les
rendements records enregistrés [7]. Sur ces 80 % de pertes de rendement, moins de
10 % sont attribuables aux maladies, ravageurs et mauvaises herbes. Le reste traduit
l'impact des mauvaises conditions de climat et de sol, parmi lesquelles sécheresse
et salinité.
Il existe de nombreuses indications chez les végétaux d'un potentiel génétique
considérable pour la tolérance des stress environnementaux [64]. En particulier, les
plantes cultivées présentent différents degrés de résistance à la salinité et au stress
hydrique, bien établis sur la base de critères agronomiques (rendement). La
connaissance de cette variabilité interspécifique repose essentiellement sur la
pratique agricole, et dans une moindre mesure sur des essais comparatifs systématiques au champ [31].
Plus intéressante ici est la variabilité intraspécifïque que les plantes cultivées
manifestent pour la tolérance aux stress. Elle permet d'envisager la sélection de
génotypes résistants. Cette création varietale nécessite des tests suffisamment
simples et rapides pour permettre un tri à grande échelle avant les essais de
rendement au champ. Or, la résistance aux stress dépend fortement du stade de
développement de la plante, des techniques culturales, des conditions climatiques
et édaphiques [50]. Elle ne peut donc être ni définie ni prévue de façon absolue,
mais doit être regardée comme un paramètre relatif. Néanmoins, plusieurs critères
physiologiques et biochimiques ont été dégagés, à l'échelle de la cellule, ou de la
plante entière, et utilisés dans un but de discrimination entre espèces ou variétés
pour la résistance aux stress. Cet article en présente les plus importants, concernant
essentiellement le stress salin et dans une moindre mesure, le stress hydrique.
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Dans la variété des critères étudiés, on peut distinguer deux catégories. Certains
tests s'adressent au comportement de l'organisme entier, en général à un stade
juvénile : aptitude à la germination ou à la croissance végétative des plantules,
utilisation des ions majeurs du milieu, etc. D'autres tests reposent sur le pari que
certains traits précis de la biochimie et de la physiologie cellulaire sont directement
córreles à la tolérance aux stress : perméabilité cellulaire, accumulation de
substances organiques caractéristiques des stress, induction de protéines spécifiques, perturbation des photosystèmes, etc. La possibilité de faire acquérir la
résistance au sel ou au stress hydrique par des cellules ou tissus en culture [2, 3,
4, 6, 10, 21, 23, 34] supporte l'hypothèse que ce comportement physiologique est
sous la dépendance de paramètres cellulaires. Pourtant, nombre d'études montrent
que la faculté de supporter la salinité du milieu est associée à un schéma précis
d'intégration des transports à l'échelle de la plante entière. Ceci suggère que les
critères basés sur la mesure de paramètres cellulaires peuvent peut-être permettre
de détecter des facteurs limitants élémentaires, conférant à eux seuls une forte
sensibilité aux stress, mais qu'on ne peut attendre qu'ils identifient les meilleurs
génotypes assurant l'optimisation des performances des plantes stressées.

Tests des caractères cellulaires
Résistance protoplasmique

La résistance protoplasmique permet de définir la capacité de la cellule à supporter
les fortes concentrations internes de sel [47]. Ce test a été appliqué à différentes
espèces ornementales par Monke et Wlebe [39]. Il consiste à faire séjourner des
coupes fines de tiges dans des solutions à différentes concentrations de NaCl
(jusqu'à 1,5 M) pendant 24 h, puis dans une solution hypertonique de saccharose
1,5 à 2 M pendant encore 24 h. Le taux de cellules plasmolysées est ensuite
déterminé après examen en microscopie optique. La concentration de NaCl pour
laquelle 50 % des cellules restent vivantes mesure leur degré de résistance au sel.
Le dénombrement des cellules survivantes peut être facilité par l'utilisation du
chlorure de triphényltétrazollum, qui permet de détecter les cellules conservant une
activité respiratoire. Malgré ses difficultés d'interprétation, le test plasmolytique
donne une bonne indication de la résistance des plantes entières au sel.
Perméabilité cellulaire
Stabilité des membranes

L'augmentation de la perméabilité cellulaire sous l'effet d'un stress salin ou
hydrique peut être estimée par la fuite d'électrolytes hors de la cellule. Le principe
du test est d'immerger des disques foliaires à basse température dans une solution
dont le potentiel osmotique a été abaissé par du polyéthylèneglycol. La perte
d'électrolytes est mesurée par l'augmentation de la conductivité électrique du
milieu d'exsorption. Appliqué à la tomate, ce test révèle curieusement une
meilleure stabilité membranaire chez l'espèce sensible, Lycopersicon esculentum,
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que chez les espèces tolérantes au sel (L. cheesmanii, L. peruvianum et Solarium
pennella). La possibilité de l'exploitation de cette corrélation négative entre la
stabilité des membranes et la résistance au sel est alors envisagée comme critère
d'identification de génotypes de tomate résistants au sel [66].
Lipides membranaires

La perméabilité membranaire peut être testée par les modifications quantitatives
des classes lipidiques racinaires sous l'effet du stress salin. Ainsi, trois espèces de
P. Plantago présentant différents degrés de résistance au sel, sont cultivées pendant
trois semaines sur des solutions contenant jusqu'à 300 mM NaCl, puis analysées. Chez
P. media (sensible au sel), les teneurs des racines en phospho-, galacto- et
sulfolipides diminuent fortement en présence de NaCl, suggérant une désorganisation de la barrière de perméabilité des cellules racinaires sous l'effet du sel. Chez
les espèces tolérantes au sel (P. marítima et P. coronopus ), les lipides membranaires
restent comparables à ceux des plantes témoins cultivées en absence de NaCl et
ne diminuent qu'aux doses supérieures à 75 mM NaCl [15].
Marqueurs moléculaires
Synthèse de protéines

Le sel induit des modifications qualitatives et quantitatives dans la synthèse des
protéines, détectables par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L'application
de cette technique à deux variétés d'orge permet de mettre en évidence une
différence de comportement entre la variété sensible au sel (Prato) et la variété
résistante (California Mariout). Cette différence se manifeste seulement au niveau
des feuilles. Dans ces organes, le sel induit la synthèse de cinq nouvelles protéines
de Mr 20 à 40 Kd et de pi 6,3 à 7,2. Trois d'entre elles sont spécifiques de la variété
sensible et les deux autres communes aux deux variétés. Au niveau des racines,
six nouvelles protéines sont synthétisées par les deux variétés [45].
L'effet du stress salin sur les teneurs en polypeptides et en ARNm des racines
a été étudié sur deux variétés d'orge (Prato, sensible et CM72, résistante).
L'électrophorèse des polypeptides marqués in vivo ou des produits de traduction
d'ARNm in vitro montre que la culture des plantules sur 200 mM NaCl pendant
six jours provoque chez les deux variétés des changements spécifiques quantitatifs,
mais n'induit ni la synthèse ni la disparition d'aucun polypeptide particulier à l'une
des deux variétés [29].
Fragments de restriction (efficience de l'eau)

L'efficience de l'eau est une composante importante de la résistance à la salinité
et à la sécheresse. Elle est définie par la quantité de biomasse produite (ou de moles
de C incorporées dans la matière sèche) par gramme d'eau absorbée. Il existe une
variabilité considérable entre espèces et variétés pour ce paramètre, mais l'amélioration pour l'efficience de l'eau n'a pu être réalisée en raison de la difficulté
de son évaluation en conditions de plein champ. Chez la tomate, ce paramètre peut
être prédit correctement par la détermination de la composition de la matière
organique en isotopes stables I3C et 12C, ainsi que par trois fragments de restriction
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(RFLPs) qui sont des marqueurs génétiques pour des séquences discrètes d'ADN
à l'intérieur du génome. La combinaison des deux types de technique peut aider
dans l'identification de gènes associés à l'efficience de l'eau et dans l'étude de ses
mécanismes [36].
Accumulation de proline

L'accumulation de proline est l'une des manifestations les plus remarquables du
stress salin et hydrique. Aussi a-t-on cherché à mettre en évidence une corrélation
positive ou négative entre l'accumulation de proline dans les feuilles et la résistance
à la salinité ou à la sécheresse. Le rôle de la proline dans la résistance au stress
salin n'est pas encore élucidé. Il peut s'agir d'un osmoticum dont l'accumulation
cytoplasmique permet de neutraliser les effets ioniques et osmotiques de l'accumulation du sel dans la vacuole [62]. Selon un autre point de vue, l'accumulation de
proline n'est pas une réaction d'adaptation au stress, mais plutôt le signe d'une
perturbation métabolique [10, 22].
L'existence d'une variabilité génétique intraspécifîque pour le potentiel d'accumulation de proline a été mise en évidence chez l'orge. Elle suggère la possibilité
d'une sélection pour ce caractère, en particulier chez les céréales. Singh et al.
montrent, sur cinq variétés d'orge, qu'il y a une relation entre la survie des feuilles
et leur teneur en proline, lorsque les plantes sont exposées à une solution de
polyéthylèneglycol à — 2,0 MPa. Cependant, à l'intérieur de la tribu des Triticées,
cette corrélation est loin d'être générale [76] et il serait hasardeux d'envisager une
sélection sur la base de l'accumulation de proline.
L'accumulation foliaire de proline est également observée chez des plantules de
tomate cultivées sous stress salin (100 et 200 mM NaCl) ou hydrique (—5 et -10
bar polyéthylèneglycol 6000). L'accumulation de proline en présence de NaCl est
plus faible chez les espèces sauvages tolérantes (L. peruvianum et S. pennella) que
chez l'espèce cultivée sensible (L. esculentum). Ceci laisse penser que la proline ne
joue pas un rôle essentiel dans la résistance au sel [67].
A l'image des plantes entières, des cals cellulaires issus de feuilles de tomate
accumulent de la proline en présence de sel : les cals de l'espèce sensible,
L. esculentum, accumulent plus de proline que ceux de l'espèce tolérante,
L. peruvianum [26]. Le même type de réponse est obtenu avec des lignées cellulaires
de Nicotlana sylvestris cultivées in vitro sur un milieu à 1,5 % NaCl : la proline
s'accumule plus rapidement dans la lignée sensible que dans la lignée résistante
au sel [10]. Chez Nicotiana tabacum, cependant, l'accumulation de proline est
positivement corrélée à la survie des lignées cellulaires sur 100 mM NaCl [3,74].
Accumulation de sucres

Les teneurs en saccharose et en amidon des racines et des feuilles semblent
indicatrices du degré de résistance des espèces à la salinité. Une étude comparative
a été menée sur le haricot (très sensible), le riz (sensible), le soja (moyennement
résistant) et le cotonnier (tolérant). Les analyses de sucres ont été faites sur des
plantes de 21 à 35 jours, cultivées pendant sept jours sur des solutions contenant
40 à 60 mM NaCl [46]. Les résultats révèlent que la teneur en saccharose des
feuilles augmente considérablement chez le haricot et plus faiblement chez le riz.
Par contre, elle diminue légèrement chez le soja et plus fortement chez le cotonnier.
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La teneur des racines en saccharose augmente en relation inverse avec la résistance
au sel : l'espèce la plus sensible est celle qui présente la plus forte accumulation
racinaire de saccharose. La teneur en amidon des feuilles est augmentée chez le
haricot, alors qu'elle diminue chez le cotonnier.
Il est possible que ces modifications dans les teneurs en sucres, induites par le
sel, constituent un test commode de prédiction de la résistance au sel des espèces.
Au niveau varietal, la validité du test reste encore à vérifier.

Culture in vitro

La culture in vitro offre la possibilité de caractériser, à un niveau cellulaire, des
marqueurs physiologiques associés à la résistance au sel. Cette technique présente
l'avantage d'un meilleur contrôle des conditions de nutrition, tout en autorisant
la manipulation d'un grand nombre de cellules, ce qui augmente la probabilité
d'obtention de variants avec les caractéristiques souhaités de résistance au sel.
En culture de tissus, des cals cellulaires de feuilles, tiges et racines des deux
espèces sauvages de tomate tolérantes au sel (L. peruvianum et L. pennella) et de
l'espèce cultivée sensible (L. esculentum) présentent les mêmes caractéristiques de
résistance à NaCl que les plantes mères : les cals provenant des espèces tolérantes
se développent mieux sur NaCl et accumulent plus de Na+ et Cl~ que les cals issus
de l'espèce sensible [66]. D'autre part, plusieurs exemples d'acquisition de la
tolérance à la salinité ou au stress hydrique par des lignées cellulaires provenant
de plantes sensibles ont été publiés (Voir Introduction).
La différence de sensibilité au sel de neuf variétés de vigne se retrouve aussi
au niveau de fragments apicaux de tige cultivés in vitro sur des milieux contenant
jusqu'à 100 mM NaCl [1]. De même, des cals d'ovaires immatures prélevés sur deux
espèces d'orge (Hordeum vulgäre et H. jubitatum) expriment in vitro des degrés de
résistance au sel en rapport avec la résistance relative au sel des plantes entières [42].
La résistance au sel des plantes entières et des cals cellulaires a été également
comparée chez une glycophyte sensible (haricot), une glycophyte tolérante (betterave à sucre) et deux halophytes (Atriplex undulata et Suaeda australis). Les cals
de betterave et de haricot manifestent le même degré de résistance au sel que les
plantes dont ils proviennent. Mais, paradoxalement, les cals des deux halophytes
se développent très peu en présence de sel, ce qui suggère que la résistance au sel
dépend de la complexité anatomique et physiologique de l'organisme entier [61].
A l'inverse, des cellules de riz (Oryza sativa) cultivées in vitro survivent à des
concentrations de 600 mM NaCl, alors que la plante entière supporte difficilement
50 mM NaCl [79].
Ces différents exemples montrent bien que le degré de résistance au sel, exprimé
in vitro, ne reflète pas toujours correctement le degré de résistance au sel de la
plante entière. Par ailleurs, il reste à vérifier que le caractère de résistance exprimé
in vitro se retrouve chez la plante entière régénérée. Actuellement, ceci limite
l'utilisation de la culture in vitro en tant que méthode de sélection pour la résistance
au sel.
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Tests des caractères liés à l'intégration des fonctions physiologiques
Germination et émergence

La germination et l'émergence des plantilles en conditions de stress salin sont
révélatrices d'un potentiel génétique de tolérance à la salinité, au moins à ce stade
de développement de la plante. Chez les céréales, l'émergence est repérée lorsque
la première feuille perce le coléoptile et que les racines séminales atteignent 1,5 cm
de long. Des différences marquées dans la capacité à émerger en milieu salé
apparaissent à l'examen de quatre variétés de triticale. Mais l'étude du comportement de ces variétés au champ ne révèle aucune relation claire entre la
performance au stade jeune et la résistance au sel au stade adulte [41]. Des résultats
similaires sont obtenus sur le blé et l'orge. Dans le cas de l'orge, la comparaison
du test d'émergence des plantules en présence de 400 mM NaCl avec le rendement
au champ des plantes donne un coefficient de corrélation de 0,12 [40], ce qui met
en cause la validité de ce test chez les espèces dont la sensibilité au sel varie avec
le stade de développement.
Croissance, développement et survie

La tolérance au sel s'exprime habituellement en termes de croissance, de rendement
ou de survie. Pour la plupart des plantes étudiées, elle peut être définie par une
équation linéaire simple du type YR = 100 - B (Ke — A), où Yr représente la
croissance ou le rendement, K* la conductivité électrique du sol, A le seuil de
conductivité électrique à partir duquel on observe une baisse de croissance, et B
le pourcentage de réduction de croissance par unité d'augmentation de conductivité
électrique au-delà du seuil A [31, 32].
Chez la laitue (Lactuca sativa), cultivée sous serre sur un milieu sableux et
arrosée avec des solutions nutritives contenant 30 mM NaCl + 15 mM CaCl2, la
production de matière fraîche présente une forte variabilité entre les 85 génotypes
testés [52]. Le même type de réponse est obtenu après un et deux mois de culture
sur sel, ce qui confère à ce test une certaine fiabilité pour l'évaluation de la
résistance au sel aux stades de développement ultérieurs.
Chez le riz, 14 caractères morphologiques ont été mesurés sur six variétés,
cultivées sous serre sur du sable fin à trois niveaux de salinité. Là aussi, les variétés
montrent des différences significatives pour les caractères étudiés. Les interactions
variété/salinité indiquent la possibilité d'une sélection de variétés résistantes au sel
sur la base de trois caractères : poids du chaume, poids de la paille et nombre de
panicules. Le caractère précoce susceptible d'être utilisé dans la prévision du
rendement serait le nombre de talles au stade plantule, en raison de la corrélation
hautement significative qu'il présente avec la longueur et le poids du panicule [29].
Dans les tests de survie, le taux de mortalité est mesuré en fonction de la
concentration de sel dans le milieu. Il permet de définir le paramètre D5o, qui est
le temps nécessaire pour observer 50 % de mortalité. Chez le riz, le D50 varie
suffisamment d'une variété à l'autre pour fournir un critère valable de résistance
au sel. De plus, ce paramètre semble bien corrélé au rendement en grain [17].
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Déterminé sur quatre variétés de riz, il est de 11 jours chez la variété la plus sensible
et de 60 jours chez la plus résistante [77].
Epstein et al. ont testé 5 000 accessions de blé sur la base de la survie des
plantules sur l'eau de mer diluée de moitié [13]. Ils constatent l'existence d'une
variabilité intraspécifique importante. Les variétés les plus sensibles meurent sept
semaines après la germination, alors que les variétés les plus résistantes survivent
plus longtemps, se développent plus vigoureusement, et certaines d'entre elles
arrivent à produire des semences viables. Le test de survie sur eau de mer diluée
montre aussi, chez la tomate, l'indice d'une meilleure performance de l'espèce
sauvage L. cheesmanii en comparaison de l'espace cultivée L. esculentum [40].
Malgré sa fiabilité, l'approche basée sur la survie ou la production de biomasse
pose le problème du choix du critère de sélection pour la résistance au sel.
L'interaction entre le génotype et l'environnement implique que le génotype le plus
performant à une concentration donnée de sel n'est pas nécessairement le meilleur
génotype à une autre concentration, d'où la nécessité d'adopter des critères
appropriés à chaque cas. Aux concentrations salines modérées, le critère de
sélection pourrait être la croissance (cas de la laitue); aux fortes doses, le critère
de survie est plus approprié (cas de la tomate). On peut également se demander
si la sélection doit se faire sur la base d'une haute performance sur sel, ou sur la
base de la stabilité de cette performance aux différentes concentrations de sel
[51,52].
Transports ioniques

Sensibilité à Na+

Chez les glycophytes, certains (le haricot et le riz en sont des exemples classiques)
restreignent le transport de Na+ dans les parties aériennes et maintiennent ainsi
des niveaux de sel relativement bas dans les tissus photosynthétiques. D'autres,
comme le cotonnier ou l'orge, transportent et accumulent de grandes quantités de
Na+ dans leurs feuilles. Ces deux comportements opposés traduisent un paradoxe
apparent : en effet, le premier, qui correspond à une protection des organes aériens
contre l'envahissement par NaCl, s'observe chez les glycophytes les plus sensibles
au sel. Le second, qui autorise l'accumulation de NaCl dans les feuilles, est
caractéristique des espèces les plus résistantes. Ainsi, ce sont les espèces qui
paraissent a priori les mieux armées pour protéger leur appareil photosynthétique
qui supportent le moins bien l'agression saline. Le paradoxe se complique encore
lorsqu'on compare les variétés dans une même espèce : là, on retrouve l'association
que l'on attendait, entre le degré de tolérance et l'aptitude à empêcher Na+
d'envahir les feuilles. Des exemples de ces situations sont donnés ci-après.
En fait, la clé de cette complexité est qu'il existe deux grands schémas de
comportement concernant la distribution de Na+ dans les plantes, permettant de
classer les espèces. A ce niveau (interspécifique), la situation est simple. Les espèces
incapables de transporter facilement Na + dans leurs feuilles sont nettement plus
sensibles que les autres, car leur inaptitude à exporter Na + est probablement moins
un caractère protecteur que le reflet d'une déficience des systèmes de compartimentation cellulaire [58]. En effet, ces espèces semblent peu efficaces pour abaisser le
niveau cytoplasmique de Na + , ce qui est peut-être l'une des causes profondes de
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leur sensibilité au niveau cellulaire. Mais l'incapacité à débarrasser le cytoplasme
de Na + a pour conséquence que cet ion est facilement transporté dans le phloème
chez ces plantes [30, 58]. Il est donc continuellement ramené vers le bas de la
plante, ce qui se traduit par le comportement classique d'exclusion. Ce système
n'est évidemment efficace que si le niveau de salinité du sol reste faible. Mais tant
que cette condition est respectée, la tolérance au sel est d'autant meilleure que
moins de Na+ est exporté vers les parties aériennes. C'est la raison pour laquelle,
à l'intérieur d'une espèce construite sur ce modèle, les comparaisons variétales
montrent que les meilleures tolérances correspondent aux génotypes qui confèrent
au système racinaire une bonne efficacité pour limiter l'accès de Na + aux feuilles.
La seconde catégorie d'espèces (dites includers) associe la résistance à la salinité
et l'aptitude à transporter de grandes quantités de NaCl dans les feuilles. Il semble
que ces comportements résultent d'une bonne compartimentation cellulaire de
Na + , ce qui explique la tolérance à l'accumulation foliaire, et aussi la faible
conduction de cet ion dans le phloème. Mais ce schéma de tolérance suppose
évidemment un contrôle des quantités accumulées dans les feuilles, qui ne doivent
pas perturber l'équilibre osmotique. Ceci explique que dans une espèce includer
les variétés les plus tolérantes soient celles qui sont les plus aptes à contrôler le
transport de NaCl dans les parenchymes assimilateurs.
En résumé, bien que l'accumulation de Na + dans les feuilles soit la marque
caractéristique des espèces les plus tolérantes, au niveau varietal, le degré de
résistance au sel est défini par le contrôle exercé sur cette accumulation : pour une
espèce donnée, les variétés les plus tolérantes sont celles qui limitent le plus
efficacement le transport de Na+ dans les feuilles.
Les tomates offrent un premier exemple de la règle selon laquelle les espèces
les plus tolérantes sont celles qui accumulent Na + dans leurs feuilles. Les espèces
du genre Lycopersicon présentent différents degrés de résistance au sel [64, 65].
L'espèce sauvage, tolérante au sel, L. cheesmanii, est accumulatrice de Na+ dans
ses parties aériennes, alors que l'espèce cultivée sensible, L. esculentum, exclut Na +
de ses limbes [49].
En culture sur sable, des espèces de Lycopersicon et de Solanum, ainsi que des
hybrides Fi de L. esculentum x S. lycopersicoïdes, arrosés avec des solutions
additionnées de 0 à 294 mM NaCl, manifestent des différences dans la croissance
et l'accumulation ionique. L. peruvianum, espèce tolérante au sel, présente les
teneurs les plus élevées en Na + (1,5 % de la matière sèche foliaire), alors que
5. Lycopersicoïdes et son hybride Fi, sensibles, ont de faibles teneurs en Na+ (0,29
et 0,38 %). L. esculentum, moins sensible, présente des teneurs intermédiaires [44].
Tal et Shannon [69] ont également conduit une étude sur trois espèces sauvages
de tomate (L. cheesmanii, L. peruvianum et Solanum pennella), trois variétés
cultivées de L. esculentum et différents hybrides Fi, cultivés sur des milieux à 100
et 150 mM NaCl. S. pennella montre la plus forte accumulation de Na + dans ses
feuilles, et L. esculentum les teneurs les plus faibles." Chez les hybrides, les teneurs
sont intermédiaires, avec soit une dominance partielle des parents cultivés, soit une
expression intermédiaire entre parents sauvages et parents cultivés, selon le cas.
Dans le cas du plantain (plantules cultivées pendant 3 semaines sur 0 à 300 mM
NaCl), les vitesses d'absorption de Na + par la racine sont les mêmes pour l'espèce
tolérante (Plantago marítima) et pour l'espèce sensible (P. media) [14]. Mais le
transport de Na + dans les parties aériennes est immédiat chez la première, alors
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qu'il présente un temps de latence chez la seconde. La différence essentielle entre
les deux espèces réside au niveau du système de sécrétion des ions dans le xylème
de la racine qui favorise l'exportation de Na + chez l'espèce résistante au sel.
La comparaison de deux espèces de lupin sur des milieux à 10 et 100 mM NaCl
montre que les plantules de Lupinus luteus sont plus résistantes à NaCl et exportent
plus de Na + dans leurs feuilles que celles de L. angustifolius [70]. Ce comportement
halophytique est observé paradoxalement chez le Citrus, plante très sensible au sel.
Des plants de 8 mois ont été cultivés pendant 10 à 30 jours sur 50 et 100 mM NaCl.
L'espèce la plus résistante (Citrus reticulata, Mandarinier Cléopatre) accumule plus
de Na+ dans ses feuilles que l'espèce sensible Poncirus trifoliata [72].
Néanmoins, il existe des exceptions à la règle d'une association entre l'importance du transport de Na + dans les feuilles et le degré de tolérance dans les
comparaisons d'espèces. Par exemple, le trèfle d'Alexandrie (T. alexandrinum)
présente une meilleure résistance à NaCl que T. pratense dont la croissance est
fortement réduite à 50-100 mM NaCl. Les teneurs en Na + sont plus faibles chez
l'espèce résistante que chez l'espèce sensible, en raison probablement du contrôle
exercé par la tige sur le transport de Na + dans les feuilles [75].
Au niveau varietal, la corrélation entre la tolérance et l'aptitude à limiter le
transport de Na+ dans les feuilles est bien illustrée chez le riz. Ce dernier est
considéré comme la plus sensible des céréales à la salinité. En effet, des concentrations de NaCl aussi faibles que 50 mM provoquent chez le riz une certaine
mortalité et réduisent de moitié le rendement en grain [32]. Néanmoins, le degré
de résistance au sel diffère selon les variétés. Une corrélation négative existe entre
la survie de plantules de 34 jours, cultivées sur des milieux à 50 et 150 mM NaCl
et leur teneur foliaire en Na+, suggérant que la toxicité du sel est due à
l'accumulation excessive de Na+ dans les feuilles [77]. Cette corrélation, sans être
parfaite, apparaît aussi à l'examen de dix-neuf variétés de riz, testées au stade
plantules, après 6 jours de traitement sur 50 mM NaCl [78].
L'analyse de différents niveaux foliaires, chez quatre variétés de riz, montre que
les variétés les plus résistantes au sel sont celles qui compartimentent Na+ dans
les vieilles feuilles, protégeant ainsi les jeunes feuilles contre les effets nocifs de
ce cation. Les variétés sensibles, en revanche, laissent rapidement envahir par Na+
leurs jeunes feuilles en croissance. Ces différences variétales dans la répartition de
Na+ sur les différents niveaux foliaires posent le problème de la fiabilité des tests
de résistance basés sur la teneur globale des feuilles en Na + , qui ne reflète pas
correctement le comportement de la plante à l'égard du sel [77].
Chez le blé comme chez le triticale [5, 75], la relation résistance au sel/exclusion
de Na+ est confirmée : les variétés les plus résistantes sont celles qui transportent
le moins de Na+ dans leurs feuilles. Il en est de même pour le sorgho, chez lequel
des variétés résistantes au sel ont été sélectionnées sur la base d'une faible teneur
foliaire en Na + et d'une forte sélectivité en faveur de K+ [43].
Des lignées hybrides de tomate issues du croisement entre L. esculentum et
S. pennella ont été testées pour leur résistance au sel en milieu hydroponique (sable
arrosé avec une solution de Hoagland diluée de moitié et enrichie ou non en NaCl).
Six des 31 lignées étudiées tolèrent une concentration de 100 mM NaCl. Leur
production de matière sèche représente au moins 80 % de celle des plantes cultivées
sur milieu témoin sans NaCl. Toutes les lignées présentent une accumulation de
Na+ dans leurs feuilles, mais à des degrés divers. L'indice de régulation ionique
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(IRI), défini par le rapport des teneurs foliaires en Na + en présence et en absence
de NaCl, est corrélé négativement à la performance relative des différentes lignées :
les plus résistantes sont celles qui limitent l'accumulation foliaire de Na+ [50].
D'autres tomates hybrides ont été étudiées en case lysimétrique sous serre et à
quatre niveaux de salinité (1,8 à 9,5 dS.m"1). Tout en présentant différents degrés
de sensibilité au sel, ces hybrides se sont révélés plus sensibles au sel que des
variétés plus anciennes de tomate. La production de fruits est bien corrélée
négativement aux teneurs foliaires en Na + et Cl" [37].
En résumé, la corrélation positive ou négative entre la teneur des feuilles en Na+
et la résistance de la plante au sel permet de considérer la teneur foliaire en Na+
comme un bon critère de tolérance à la salinité, à la condition de distinguer les
comparaisons interspécifiques (corrélation positive) et variétales (corrélation
négative). Cependant, cette relation n'est pas stricte, en raison de l'interaction entre
la vitesse de croissance des tissus et leur vitesse d'absorption de Na + . Par ailleurs,
la compartimentation de ce cation, à l'échelle de la cellule, du tissu ou de la plante
entière, empêche toute corrélation simple entre la teneur moyenne en Na + , la
réduction de croissance et l'apparition de symptômes de toxicité par le sel [8, 79].
La relation entre la teneur moyenne en Na+ dans les feuilles et la performance
sur sel ne peut donc avoir qu'une valeur prévisionnelle pour les dommages que
peut causer l'accumulation de Na+ dans les parties aériennes des glycophytes
sensibles à ce cation.
Recirculation de Na+ par le phloème

Comme on l'a évoqué plus haut, la recirculation de Na+ des feuilles vers les
racines, via le phloème, ainsi que l'efflux de Na + des racines vers le milieu
contribuent au maintien d'une faible teneur en Na + dans les feuilles des espèces
sensibles au sel. Selon Lessani, Marshner et Slama, l'importance de cette recirculation est un critère fiable pour classer les espèces et variétés selon leur degré
de sensibilité ou de résistance à NaCl [30, 58, 59]. Ainsi, l'application foliaire de
22
Na permet de détecter une forte recirculation de Na + chez des espèces particulièrement sensibles au sel comme le haricot. En revanche, chez les espèces tolérantes
(betterave à sucre), la recirculation de Na+ est pratiquement absente. Meilleure est
la corrélation entre la sensibilité au sel et l'efflux de Na+ dans le milieu. D'une
manière générale, cet efflux augmente avec la sensibilité à NaCl [30]. Mais ni le
maïs, ni le riz, espèces sensibles au sel, ne présentent ce phénomène [30, 77]. Slama
a proposé un test simple de la conduction descendante de Na+ basé sur l'interruption du transport phloémien par une application de CN~ à la base de la
tige [58].
Sensibilité à Cl~

Chez un certain nombre d'espèces cultivées (soja, orge, citrus), la résistance au sel
est associée à l'exclusion de Cl" des parties aériennes. Dans le cas des Citrus, qui
regroupent des espèces très sensibles au sel, il est admis que les porte-greffes les
plus résistants (mandarinier Cléopatre et lime Rangpur) sont ceux qui limitent le
plus efficacement l'accumulation de Cl" dans leurs feuilles. Les plus sensibles, par
contre (Poncirus trifoliata), absorbent et accumulent d'importantes quantités de Cl"
dans ces organes. C'est ce qui se dégage à l'examen de 12 porte-greffes âgés de
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8 mois et cultivés pendant 6 semaines sur des milieux sableux arrosés avec une
solution à 50 mM NaCl [20]. Cependant, l'expression de la résistance relative sur
la base du rapport des vitesses de croissance en présence et en absence de sel ne
présente pas toujours une bonne correspondance avec le degré d'exclusion de Cl".
Le même type d'approche, conduit sur d'autres porte-greffes de Citrus, confirme
l'existence de différences marquées entre génotypes dans la capacité d'exclusion
de Cl" des feuilles, ainsi que d'une relation satisfaisante entre la réduction de
croissance sur 100 mM NaCl et la teneur foliaire en Cl". La lime Rangpur,
résistante au sel, maintient une faible concentration foliaire de Cl" (68 mM),
contrairement au citronnier Etrog, sensible, chez lequel la concentration de Cl"
atteint 416 mM dans les feuilles [73]. Dans une étude comparative de deux
porte-greffes, cultivés à l'âge de 2 à 3 mois sur des solutions nutritives enrichies
en NaCl, Chérif et al. [9] montrent que les teneurs foliaires en Cl" sont plus élevées
chez le citrange Troyer (Poncirus trifoliata x Citrus sinensis) que chez le bigaradier
(Citrus aurantium). Or, le premier est réputé plus sensible au sel que le second.
Sur plants de Citrus greffés, la résistance au sel dépend étroitement des
caractéristiques ioniques du porte-greffe, et en particulier de son aptitude à limiter
l'exportation de Cl" dans les feuilles. Ainsi, déjeunes pamplemoussiers Resblush,
arrosés avec une eau salée, présentent des teneurs foliaires en Cl" variables avec
le porte-greffe (0,32 à 2,63 % du poids de matière sèche). La meilleure résistance
et les plus faibles teneurs en Cl" sont obtenues sur le mandarinier Cléopatre et
sur 20 hybrides qui se révèlent aussi résistants au sel que ce dernier [47]. Même
chez les espèces résistantes au sel, comme l'orge, la résistance apparaît fortement
liée à la capacité d'exclusion de Cl" des parties aériennes [63].
Les légumineuses sont considérées comme des espèces sensibles au sel, puisque
leur croissance est généralement diminuée à des concentrations de 50 mM NaCl.
De plus, elles présentent une grande variabilité pour la résistance au sel et plusieurs
d'entre elles répondent à la salinité par l'exclusion de Cl" des parties aériennes.
Selon Läuchll, ce critère peut être pris en considération pour la sélection d'espèces
ou variétés résistantes au sel [27]. Effectivement, chez le soja, la variété résistante
(Lee) maintient ses teneurs foliaires en Cl" à un niveau assez faible, en comparaison de la variété sensible Jackson [28]. Chez le trèfle, l'espèce résistante Trifolium
alexandrinum retient plus de Cl" dans ses racines que l'espèce sensible
T. pratense [75]. La réponse du lupin est différente : Lupinus luteus, plus résistant
que L. angustifolius, est pourtant moins efficace dans l'exclusion de Cl" [71].

Déficit anionique

En milieu salé, Cl" inhibe l'absorption et le transport à longue distance des anions
indispensables à la croissance (NOj~ en particulier). Il en résulte un déficit
d'alimentation de ces organes en anions qui peut être estimé par la différence entre
la teneur globale en cations majeurs (Ca2+ + K+ + Mg2+ + Na + ) et la teneur
en Cl". Or, la sensibilité au sel des espèces et variétés semble être en relation avec
ce paramètre [58]. Ceci est illustré par l'exemple du blé, chez lequel les variétés
les plus sensibles au sel présentent les valeurs les plus élevées de déficit anionique
foliaire [59].
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Sélectivité ionique : efficacité d'utilisation du potassium en présence d'excès de NaCl

A l'interface racine/sol, l'excès de sel peut limiter l'approvisionnement de la plante
en macroéléments essentiels tels que K + . Mais, la capacité d'absorption ionique,
déterminée génétiquement, diffère considérablement avec les espèces et les variétés.
Une deuxième composante nutritionnelle est l'efficacité avec laquelle l'élément
nutritif absorbé est utilisé pour les besoins de la croissance. Là aussi, une grande
variabilité se manifeste au sein des espèces et des variétés permettant d'envisager
une sélection pour l'efficacité nutritionnelle [18]. L'efficacité d'utilisation de K+
est définie par Makmur et al. comme la quantité de biomasse produite par unité
de K+ absorbé [35].
La comparaison de différentes espèces de tomate, cultivées en conditions
limitantes de K+ (0,5 mM), montre que les espèces tolérantes au sel, L. peruvianum
et L. pennella, ont une plus grande efficacité d'utilisation de K+ que l'espèce
sensible L. esculentum, sans que cette caractéristique soit associée à une plus grande
efficacité de prélèvement de K+ sur le milieu [70].
L'orge présente aussi des différences variétales importantes dans l'efficacité
d'utilisation de K + . Comme chez la tomate, ce paramètre n'est pas lié à l'influx
de K+ dans la racine. Chez 11 variétés d'orge, testées au stade 6 jours sur des
solutions à 3 mM K+, la représentation de la production de biomasse en fonction
de la teneur des organes en K+ montre, après une semaine de culture, une
corrélation hautement significative entre les deux paramètres [25].
L'influx de K + , ainsi que ses paramètres cinétiques KM et Vmax, sont mesurés
sur 10 variétés d'orge en conditions de croissance limitée par K+ (5 uM), dans un
but de prédiction de la performance à plus long terme. L'analyse des paramètres
liés à l'absorption de K+ révèle des différences significatives entre variétés. L'influx
de K+ n'est pas corrélé à la croissance. Par contre, les corrélations KM/poids de
matière fraîche et Vmax/poids de matière fraîche sont significatives et indicatrices
des performances relatives de 7 variétés [18].
Toujours aux faibles doses de K+ (5 à 100 (¿M), des différences nettes dans la
croissance s'observent très précocement entre variétés de blé. Une corrélation
positive existe entre la croissance, la vitesse d'absorption de K+ et son efficacité
d'utilisation [53]. Des résultats similaires sont obtenus chez l'avoine [55].
Dans la racine d'orge, la corrélation entre l'influx de K+ et l'efflux de H + peut
être à la base d'un test de sélection de variétés d'orge à forte capacité d'absorption
de K + . Des plantules de 5 jours sont mises à absorber pendant 24 h dans des
solutions à 60 \iWÍ K + . L'influx de K+ est mesuré par le traceur 86Rb+, et l'efflux
de H+ à l'aide d'un pH mètre ou d'un indicateur coloré (rouge de méthyle). Cette
technique permet de mettre en évidence, après 15 min d'absorption, des différences
marquées entre 24 variétés testées. Il reste cependant à vérifier que les différences
variétales au stade plantule se retrouvent aux stades de développement ultérieurs [19].
Aptitude de la plante à protéger le système photosynthétique : fluorescence de la
chlorophylle

Les mesures de fluorescence de la chlorophylle constituent une méthode sensible
et très rapide de comparaison entre génotypes pour la résistance à la salinité [60].
Les feuilles sont échantillonnées après 23 jours de traitement sur 100 mM NaCl,
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et les mesures de fluorescence effectuées sur des rondelles de 2 cm de diamètre.
La montée de la fluorescence, induite par irradiation avec la lumière rouge,
correspond à la réduction des accepteurs du PSII, son extinction à la réoxydation
de ces accepteurs. L'évolution de la fluorescence au cours du temps permet de faire
la distinction entre une espèce tolérante au sel (betterave à sucre), une espèce
moyennement résistante (tournesol) et une espèce sensible (haricot).

Conclusion
La résistance au sel apparaît comme un caractère polygénique contrôlé à différents
niveaux d'organisation, de la cellule à la plante entière. La grande variabilité
manifestée par les espèces et les variétés pour ce caractère permet d'envisager la
sélection de génotypes particulièrement bien adaptés au stress salin. Par ailleurs,
la diversité des effets du sel offre une gamme étendue de critères physiologiques
et biochimiques qui peuvent être à la base de tests rapides, utilisables pour un tri
à grande échelle. Aux tests classiques de germination et de croissance (émergence,
production de biomasse, survie) et de nutrition minérale (accumulation foliaire de
Na+ et de Cl", efficacité d'utilisation de K+), s'ajoutent des tests biochimiques plus
récents (accumulation foliaire de proline, de saccharose et d'amidon, fluorescence
de la chlorophylle, synthèse de polypeptides et protéines). La culture in vitro offre
une méthode alternative de sélection de lignées cellulaires résistantes au sel. Enfin,
les techniques de la biologie moléculaire (fragments de restriction) ouvrent de
nouvelles voies pour l'amélioration de l'efficience de l'eau par les plantes.
Néanmoins, la majorité de ces tests manque de fiabilité et des marqueurs
phénotypiques précoces, mais indicateurs d'une performance à des stages ontogéniques avancés, restent encore à identifier.
Pour des raisons évidentes, les sélectionneurs demandent des tests simples,
applicables à de jeunes plantes. Cet article montre qu'il existe de nombreux tests
répondant à ces critères. Toutefois, dans la majeure partie des cas, l'utilité pratique
des tests n'est pas établie, essentiellement parce que leurs résultats ne sont mis en
relation qu'avec le comportement de très jeunes plantes au stade végétatif, élevées
dans des conditions très éloignées de celles de la culture au champ. Il est clair que
la valeur prédictive de ces tests pour le rendement réel des cultures ne peut être
encore évaluée. Cette évaluation nécessitera la conduite simultanée des tests en
laboratoire et des expérimentations agronomiques.
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Problèmes soulevés par les tests précoces
de la productivité
B. KOUAMÉ
Chargé de recherche, Station principale de la ME 13. BP 989 Abidjan 13, PK30,
Côte-d'Ivoire

Résumé
L'amélioration varietale est une voie génétique longue, délicate et complexe, en
particulier pour les plantes perennes.
Les critères de sélection habituellement utilisés sont nombreux; cependant, dans
les tests précoces, seuls les caractères physiologiques et les caractères causaux
directement liés à la production ou à un caractère agronomique sont considérés comme
critères véritables.
Les tests précoces utilisant ces caractères comme paramètres constituent donc un
moyen de prédiction efficace de la productivité.
Cependant, la mise au point de ces tests doit obéir à certaines contraintes
expérimentales (randomisation, répétabilité, conformité, validité statistique). Ainsi,
les problèmes peuvent apparaître :
-au niveau des conditions expérimentales;
- au niveau de la conformité et de la validité des résultats;
- au niveau de l'automatisation des mesures expérimentales;
- au niveau des comparaisons des résultats obtenus en laboratoire et ceux en
champs.
Ces contraintes peuvent être néanmoins levées en suivant, une procédure systématique. Ce qui paraît important en utilisant les tests précoces, c'est que ceux-ci rendent
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la sélection plus efficace (résultat par rapport au coût) et qu'ils puissent influer sur
le choix d'un schéma d'amélioration.
Les résultats espérés sont difficiles à apprécier dans l'immédiat dans le cas des
plantes perennes, compte tenu du temps nécessaire pour obtenir des données représentatives de la valeur génétique des croisements.

Introduction
L'amélioration varietale est un mécanisme délicat et long qui tient compte de divers
facteurs : génétiques, physiologiques, et pédoclimatiques.
Cette amélioration peut utiliser les techniques de la génétique, du génie
génétique, de la biochimie, de la physiologie et de la biotechnologie.
L'objectif final de cette amélioration est d'obtenir un matériel performant haut
producteur et tolérant aux stress environnementaux. Les voies utilisées pour y
parvenir peuvent être plus ou moins longues et différentes selon que nous avons
affaire, à des plantes autogames ou allogames, et annuelles ou perennes.
Compte tenu de la longueur des cycles de sélection chez les espèces perennes,
un certain nombre de tests sont recherchés en vue d'accélérer le processus
d'amélioration et de raccourcir ainsi la durée des cycles.
Des difficultés pratiques peuvent apparaître au cours de l'application et
l'interprétation des résultats de ces tests sur le terrain.
La présente note a donc pour but de présenter et de discuter des problèmes
soulevés par les tests précoces de productivité en général et en particulier chez le
palmier à huile.
Notre exposé comportera cinq points :
— but du test précoce ;
— critères de sélection;
— dispositifs expérimentaux;
— application : exemple du palmier à huile;
— problèmes liés au test;
— conclusion.

But du test précoce
Le test précoce est un moyen technique rapide utilisé par les sélectionneurs pour
prédire et anticiper les conclusions d'une expérimentation. En matière d'amélioration des plantes, c'est la technique qui permet de prédire la valeur d'un génotype
pour un caractère agronomique. Le test doit s'intégrer parfaitement dans un schéma
d'amélioration et pouvoir augmenter l'efficacité de la sélection.
Divers moyens techniques peuvent être utilisés :
— mesure des caractères physiologiques (croissance, vigueur, caractères structuraux) ;
— dosage d'activités enzymatiques (vitesse de réaction, affinités, activités
spécifiques) ;
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— analyses électrophorétiques (isoenzymes, polymorphisme),
— dosages chimiques d'oligoéléments ;
— analyses chromatographiques ;
— test d'inoculation en champ.
Ces différentes techniques permettent d'obtenir des données expérimentales
susceptibles d'être analysées statistiquement.
Les résultats obtenus par le test précoce sont à comparer à ceux attendus de
l'expérimentation à grande échelle.

Les critères de sélection précoce
En 1966, Polinière et d'Auzac ont étudié divers caractères structuraux, physiologiques, techniques et ont proposé de classer les caractères potentiels utilisés à la
sélection de l'hévéa [10] :
— caractères causaux, en relation de cause à effet avec la production (c'est le
cas de l'indice d'éclatement des lutoïdes et de l'activité de l'invertase) ;
— caractères corrélatifs liés au métabolisme de la production (c'est le cas des
teneurs en magnésium et en saccharose et de la proportion d'extrait sec);
— caractères de vocation sans rapport connu avec le métabolisme.

Dans ce contexte, un caractère ne pourra être retenu comme critère de sélection
précoce que si sa liaison avec des caractères agronomiques a une validité statistique
prouvée; ce qui se produira avec une forte probabilité s'il s'agit d'un caractère
ayant une signification biologique, c'est-à-dire un caractère causal [9].
Dans le cas spécifique du palmier à huile, les activités respiratoires des
mitochondries, les activités photosynthétiques d'une part, les structures protéiques,
la teneur en potassium (K + ), les poids de régimes ou d'huile, les caractères de
tolérance ou de résistance aux maladies et aux stress d'autre part, constituent les
causes ou les conséquences d'une activité métabolique intense.
Ainsi, les paramètres mitochondriaux, en particulier le rapport ADP/O, sont les
conséquences des activités physiologiques et biochimiques qui se déroulent non
seulement au niveau des mitochondries, mais également au niveau de la plante
entière.
Les liaisons étroites entre activités mitochondriales et production de régimes
démontrées chez le palmier à huile plaident en faveur de la classification des
paramètres déterminés en caractères causaux et corrélatifs, car ils sont liés à la
biologie même de la plante [4, 5]. La possibilité de discrimination par analyse
statistique des données biologiques prouve bien leurs caractères causaux.
La validité des critères de sélection repose sur un dispositif expérimental qui
devra rendre crédible le test précoce envisagé.
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Dispositifs expérimentaux
Dans une expérience, l'expérimentateur a une idée a priori sur le phénomène à
étudier et il doit choisir un modèle statistique. Cependant, quelles que soient les
précautions prises, il subsiste toujours des facteurs non maîtrisés, qui constituent
des causes d'erreurs. Il en résulte un écart entre la valeur mesurée, qui n'est qu'une
estimation, et la valeur réelle des paramètres. Son importance s'évalue par
I'« erreur résiduelle ». Afin de réduire les conséquences de cette erreur résiduelle
sur l'estimation des paramètres, l'expérimentateur est tenu de prendre des dispositions qui sont de deux ordres :
Différentes étapes doivent être nécessairement suivies :
— choix du nombre de répétitions par objet;
— choix du nombre d'échantillons par répétition;
— choix du nombre d'individus par échantillon;
— randomisation systématique de l'échantillonnage, quels que soient les facteurs pris en compte, afin d'éviter les effets liés à la subjectivité de l'opérateur ou
aux facteurs systématiques non maîtrisés.
Plusieurs précautions au cours de l'expérimentation doivent être également prises :
— recherches et utilisations des conditions standardisées (milieux, pH, pression
osmotique) ;
— acquisitions correctes des données car une erreur commise sur une mesure
ne doit pas influencer l'erreur faite sur une autre.
Ainsi, dans le cadre des mesures des activités respiratoires des mitochondries
de palmier [4], un certain nombre de critères sont pris en compte pour réduire au
maximum la variabilité :
— un choix et une utilisation d'organes végétaux ayant le même état physiologique (apex de racines de plants de pépinière élevés dans les mêmes conditions);
— une quantité toujours égale de matière fraîche (10 g) quel que soit le
croisement;
— préparation d'une seule solution de substrat de réaction et d'un milieu de
broyage unique valable pour une série d'essais au cours de l'année constituant la
campagne de mesure;
— un même manipulateur pour le broyage qui est manuel ;
— un même manipulateur pour les mesures faites à l'oxygraphe ;
— un dosage des protéines le même jour pour les échantillons d'une même
répétition ;
— la détermination des paramètres sur les tracés oxygraphiques par le même
manipulateur pour une série de mesure;
— la standardisation des données des tracés oxygraphiques afin que l'erreur
standard n'excède pas 10%, performance acceptable comme pour la plupart des
études quantitatives sur les mitochondries isolées [2].
Cependant, la standardisation des tracés oxygraphiques n'est pas matériellement
possible si la concentration en protéines mitochondriales est trop élevée dans le
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milieu [9]. Dans ce cas, la vitesse de la consommation d'oxygène est tellement
rapide qu'il est impossible d'enregistrer plusieurs cycles successifs avant anaérobiose totale du milieu.
Par ailleurs, les mitochondries végétales présentent un phénomène d'autostimulation du transfert d'électrons au cours des additions successives d'ADP [9].
Dans le cas des mesures effectuées sur les mitochondries isolées de racines de
palmier à huile, les valeurs les plus homogènes et les plus reproductibles ont
généralement été enregistrées au cours des cycles 2, 3 et 4 correspondant à 60 %
d'oxygène consommé dans le milieu réactionnel (fig. 1) [4].
Le prélèvement de quantités identiques de protéines mitochondriales peut
entraîner également des erreurs si les prises d'essais sont trop petites. Mais le
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problème a été résolu en homogénéisant la suspension à l'aide d'un pinceau doux
et en prélevant 500 microlitres de cette suspension par prise d'essai.
Ainsi, pour que l'analyse statistique soit valable, il faut que les mesures soient
répétées au moins six fois. En fait, pour la comparaison des hybrides, on a
déterminé que douze répétitions constituaient un optimum.
La détermination de la moyenne (m) des répétitions et de l'écart type correspondant permet d'apprécier la variabilité et la répétabilité des mesures.
L'analyse de variance sur les mesures obtenues est un test d'égalité des
moyennes à partir d'une probabilité donnée. Lorsque la statistique F (Snedecor)
est significative, on conclut à une différence des moyennes ; dans ce cas, on utilise
le test de Duncan [1], au seuil 5 % pour comparer ces moyennes.

Application : exemple du palmier à huile
Exploitation statistique

Toutes les dispositions expérimentales et statistiques étant prises, nous avons pu
mettre en évidence l'hétérosis mitochondriale. La possibilité d'application des
résultats dans le tri précoce de plusieurs croisements a été tentée [4, 6].
L'établissement d'un test précoce fait intervenir deux étapes essentielles : la mise
au point du test et sa validation.
La mise au point est caractérisée par le respect des dispositifs, un nombre
relativement élevé d'essais, l'étude de la répétabilité des mesures ainsi que la mise
en évidence de corrélations positives entre les mesures expérimentales effectuées
dans plusieurs essais différents et les caractères agronomiques connus.
La validation du test consiste en la confrontation des résultats expérimentaux
obtenus en laboratoire avec les résultats physiques et agronomiques obtenus en
champ. Dans notre cas, les résultats expérimentaux doivent être en relation positive
avec les caractères agronomiques mesurés sur les mêmes matériels quelques années
plus tard.
Premiers résultats

Rappelions que le test exploite la relation entre la production des arbres adultes
en poids de régimes (moyenne 6-9 ans) et les paramètres mitochondriaux observés
sur des plants de pépinière [4].
Le test mitochondrial a été effectué en 1983 sur 38 croisements appartenant à
l'essai LMGP43 dont le but est d'améliorer des croisements interrorigines (Dura
dèli x T ou Pisifera de la ME). Les mesures ont été réalisées sur des plants de
pépinière (6 à 8 mois).
L'analyse de variance des valeurs obtenues a donné un F significatif à 5 %.
Le test de Duncan a permis de faire des comparaisons et de constituer trois
classes homogènes de ces croisements.
Vingt croisements dont le témoin L2T x D10D ont été choisis sur les critères
ADP/O pour être plantés (52 % des croisements).
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Trois ans, puis quatre ans après la plantation, les premières productions des
croisements en champs ont été confrontées aux paramètres ADP/O déterminés 3
ou 4 ans auparavant.
Le tableau I récapitule ces croisements avec leur production à 3 ans, 4 ans, la
moyenne 3-4 ans d'une part et la valeur ADP/O déterminée 3 et 4 ans auparavant,
correspondante à chaque croisement.
(a) correspond au classement de chaque croisement à 3 ans, 4 ans et 3-4 ans
et (b) le classement par la valeur ADP/O.
L'analyse de ce tableau conduit à plusieurs réflexions :
— à 3 ans, le coefficient de corrélation entre production et ADP/O est
r = 0,44 significative à 5 % avec 18 ddl ;
— à 4 ans, la corrélation est non significative;
— à 3-4 ans, la corrélation est positive mais non significative, r = 0,40.
L'existence de corrélation positive et significative peut constituer une preuve de
la concordance des premiers résultats en champs avec les paramètres mitochondriaux calculés a priori.
Il faut noter que les croisements issus de D115D x L2T sont en moyenne en
tête pour les valeurs ADP/O; ils le sont également en ce qui concerne les
productions à 3 ans et la moyenne 3-4 ans, la production à 4 ans étant anormalement basse.
Ainsi, le croisement LM10644 classé premier par le test mitochondrial a été
classé premier pour la production à 3 ans, 7e à 4 ans; et premier en moyenne 3-4
ans.
Le croisement LM 10378, classé 20e au niveau du test mitochondrial, est classé
e
20 pour sa production à 3 ans, 5e à 4 ans et 18e à 3-4 ans.
L'instabilité observée dans l'évolution des productions est due aux variations
des conditions du milieu (climat, ravageurs, etc.). En conséquence, de profonds
changements ont eu lieu dans le classement des croisements entre 3 et 4 ans, dus
à une diminution brutale du nombre de régimes. Les paramètres ADP/O sont restés
constants car déterminés 3 ou 4 ans auparavant.
Le tableau II récapitule les croisements regroupés par origine génétique
parentale. Six groupes ont été constitués avec malheureusement un nombre inégal
de croisements pour chaque groupe. Ce tableau montre que les croisements ayant
L2T ou la combinaison (L5T x L2T) comme parent mâle ont les productions les
plus élevées à 3 ans et 3-4 ans, ils ont également les meilleurs ADP/O.
Tableau II. Récapitulation des combinaisons testées en champ.
Production
Origine
D115D x L2T
D115D x (L5T x L2T)
D115D X (L5T x L10T)
D115D X (L5T x L10T)
D115D X L10T
D115D X L5T

Nombre de
croisements

3 ans
x

4 ans
x

3-4 ans
x

ADP/O

8
4
2
2
2
1

91.364
89.927
80.250
78.392
75.531
69.587

46.405
48.217
49.500
51.092
45.520
53.435

68.947
69.072
64.875
64.742
60.376
61.512

1,43
1,46
1,40
1,41
,38
,34
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Bien que le nombre de degrés de liberté soit faible (4) ces coefficients sont
significatifs (sauf à 4 ans), les coefficients de corrélation production-ADP/O
obtenus sont les suivants :
- à 3 ans, r = 0,930***
- à 4 ans, r = 0,493 NS
- à 3-4 ans, r = 0,886***.
Les paramètres mitochondriaux sont donc globalement correlés à la production
de régimes. Cependant, il faut noter que les variations plus ou moins cycliques de
la production rendent nécessaire son observation sur une longue période (3 à 9 ans)
pour obtenir une estimation correcte de la valeur génétique des croisements.

Problèmes liés au test de tri précoce
La confrontation et la comparaison des paramètres obtenus en champ et ceux
mesurés en laboratoire montrent quelque fois des divergences liées à des difficultés
de plusieurs ordres, entravant les interprétations ultérieures :
Conditions expérimentales

La mise au point d'un test suppose que celui-ci remplisse certaines conditions
expérimentales standards qui doivent être maintenues de façon permanente.
Tout changement d'un des facteurs modifie évidemment la précision du test.
Automatisation des tests précoces

Tout test réalisé avec des appareils fonctionnant de façon automatique réduit
considérablement les sources de variabilité. Cependant, il est difficile de trouver
actuellement des équipements permettant d'automatiser la mesure du paramètre
ADP/O. Les résultats obtenus sont donc influencés par les conditions expérimentales.
Répétabilité

Si toutes les conditions expérimentales sont réunies, le test précoce doit être
répétable dans le temps, l'action du manipulateur étant prépondérante ; toute
défaillance humaine entraîne indubitablement des erreurs incontrôlées qui affectent considérablement les résultats des tests.
Conformité

Très peu de test précoces permettant de prédire la productivité ont jusque-là donné
entière satisfaction, soit parce qu'il est difficile d'avoir les mêmes conditions
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expérimentales, soit parce que l'automatisation de la collecte des mesures reste
encore impossible.
De plus, une fois que le test précoce est effectué, il est difficile de concilier les
résultats en laboratoire avec ceux obtenus sur le même matériel choisi plusieurs
années avant et mis en place en champ.
L'exemple présenté ici montre que l'hétérogénéité des conditions du milieu
devient un facteur limitant des corrélations recherchées; cette hétérogénéité étant
essentiellement due aux conditions climatiques et aux stress environnementaux.
C'est pourquoi, il est nécessaire de contrôler la validité du test à partir de moyennes
de production calculées sur au moins quatre années.

Conclusion
A chaque plante correspond toujours un schéma d'amélioration qui lui est adapté,
mais la longueur des cycles de sélection de certaines espèces fait que l'emploi d'un
test précoce peut de toute évidence réduire considérablement les durées de
sélection.
Ce test peut intervenir aussi bien en amont qu'en aval d'un schéma d'amélioration, ou même au niveau des tests comparatifs des hybrides.
La difficulté majeure dans le cas d'un test précoce est de trouver des relations
satisfaisantes entre les résultats expérimentaux et les valeurs des caractères
agronomiques en champ; néanmoins, un test précoce a a priori de nombreux
avantages chez le palmier à huile :
— il est plus efficace lorsqu'il est effectué en amont des tests comparatifs
d'hybrides ;
— il permet de choisir à l'avance au stade très précoce, les hybrides susceptibles
d'être testés en essai comparatif et présentant les meilleures aptitudes à la
combinaison;
— il permet également de réduire de façon considérable la durée d'une
génération par le choix des meilleurs hybrides.
Dans tous les cas, l'objectif est de parvenir à une augmentation considérable
de la production à partir des choix précoces des hybrides les plus productifs.
La maîtrise de tous les problèmes soulevés par le test précoce permettra sans
aucun doute de faire une économie des moyens mis en œuvre, ce qui est un aspect
fondamental chez le palmier à huile à cause de la longueur des cycles de sélection.

Références
1. Duncan WG. (1955). Multiple range and multiple F test. Biometrie; 11 : 1-42.
2. Gallinet JP. (1984). Problèmes posés par l'estimation quantitative des propriétés
physiologiques mitochondriales. Plant physiol ; 22 (5) : 615-24.
3. Kouamé B. (1976). Bases biochimiques de l'hétérosis mitochondriale chez le palmier à
huile, Elaeis guineensis (Jacq.). Thèse de doctorat 3e cycle, Amélioration des plantes,
université de Paris-sud (Orsay).
118

Les tests précoces de la productivité
4. Kouamé B, Noiret JM. (1981). Test précoce de la productivité chez le palmier à huile
(E. guineensis jacq.) par la mesure des activités mitochondriales. Oléagineux ; 36 n° 11 :
533-42.
5. Kouamé B. (1987). Test précoce de la productivité chez le palmier à huile (E. guineensis
jacq.) par la mesure de l'hétérosis mitochondriale. Doctorat d'Etat Es-Science P. 212,
n" d'ordre 104, Fast.
6. Kouamé B. (1989). Test précoce de la productivité chez le palmier à huile. Amélioration
et protection des plantes vivrières tropicales. Paris : AUPELF-UREF, John Libbey
Eurotext, 55-67.
7. Lance C. (1971). Les mitochondries de l'inflorescence de chou-fleur. I. Propriétés
oxydatives. Physiologie végétale ; 9 : 259-79.
8. Lance C. (1987). Les mitochondries de l'inflorescence de chou-fleur. Les propriétés
oxydatives. Physiologie végétale ; 13 (1) : 83-94.
9. Odier F. (1983). Recherches des critères de sélection précoce chez l'hévéa brasiliensis.
Doctorat 3e cycle, Amélioration des plantes, Paris Sud.
10. Poliniere JP, d'Auzac J. (1966). Introduction à une étude des critères de sélection
génétique chez l'hévéa brasiliensis. Rev Gén Caout Plast ; 43 (1) : 85-92.
11. Raison JK, Lyons JM. 1970. The influence of mitochondrial concentration and storage
on the respiratory control isolated plant mitochondria. Plant Physiol ; 45 : 382-5.
12. Raison JK, Laties GG, Crompton M. (1973). The role of state 4 électrons transport in
the activation of state 3 respiration in potato mitochondria. J Bioenerg ; 4 : 409-23.

119

L'amélioration des plantes pour l'adaptation aux milieux arides. Ed. AUPELF-UREF. John Libbey
Eurotext. Paris © 1991, pp. 121-134.

10
Méthode d'évaluation du comportement
du palmier à huile vis-à-vis de la fusariose
vasculaire due à Fusarium oxysporum f.sp.
elaeidis. Résultats
J.L. RENARD*, H. de FRANQUEVILLE**,
J. MEUNIER*, J.M. NOIRET*
* IRHO/CIRAD, division Phytopathologie et division sélection, BP 5035, 34032
Montpellier Cedex 01, France
** IRHO/CIRAD,
Plantation Expérimentale R.Michaux,
BP8,
Dabou,
Côte-d'Ivoire

Résumé
L'inoculation de plantilles de palmiers à huile avec le Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis
au stade de la prépépinière permet d'évaluer précocement le comportement du matériel
végétal. Le test est appliqué à l'ensemble des croisements résultant du programme
général d'amélioration du palmier à huile et aux croisements destinés aux plantations
en zone fusariée. Il permet d'identifier les sources de résistance au niveau des
géniteurs en particulier et d'évaluer le comportement général de la descendance d'un
croisement donné, et ainsi d'orienter le choix du matériel végétal à produire et à
planter.
Les clones inoculés dans les mêmes conditions se comportent comme les croisements
sexués, avec une gamme étendue de réponse, mais on ne peut actuellement dégager
de règle générale entre le comportement d'un clone et le croisement duquel il est issu.
Les tests effectués sont confortés par les résultats au champ. La diminution
progressive de la maladie en plantation en zone fusariée confirme le bien-fondé de
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la politique mise en œuvre depuis plus de vingt ans pour sélectionner un matériel
végétal tolérant à la fusariose.

Introduction
La fusariose du palmier à huile due à Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis est la
maladie la plus importante du palmier à huile en Afrique. La lutte chimique contre
un champignon vasculaire d'origine tellurique est impensable pour une plante
perenne en grande surface, et la recherche de matériel végétal tolérant constitue
la seule voie qui permette de lutter efficacement contre la fusariose. Cette sélection
est basée sur un test d'inoculation de jeunes plantules au stade de prépépinière et
sur le comportement au champ des palmiers en zone fusariée. Ces tests sont
également appliqués aux croisements destinés aux essais comparatifs de descendances et aux introductions de matériel végétal pour identifier les sources possibles
de résistance. Plus récemment, le même dispositif a été appliqué sur les clones de
palmiers à huile afin d'en évaluer leur comportement vis-à-vis de la fusariose.

Matériel et méthodes
Toute l'expérimentation est basée sur l'inoculation de plantules de prépépinière
âgées de un mois et demi à deux mois. Le matériel sexué issu de graines, tout
comme les plantules de clones, est soumis au même mode d'inoculation. L'inoculation a lieu au collet de la plantule, préalablement dégagé de la terre qui
l'entoure, pour laisser apparaître la base des racines et les radicelles les plus
superficielles.
L'inoculum est obtenu par broyage d'une culture âgée de cinq jours du Fusarium
oxysporum f.sp. elaeidis ; chaque plantule reçoit 20 ml du broyât contenant en
moyenne 3,5 x 106 propagules.
Un dispositif en bloc à huit répétitions est adopté pour conduire ces tests; la
parcelle élémentaire comporte vingt plantules. Chaque clone est ainsi testé sur 160
plantules.
Des observations mensuelles, basées sur les symptômes externes de fusariose
(rabougrissement des jeunes feuilles, jaunissement, éventuellement mort du plant),
sont réalisées chaque mois et une lecture définitive est effectuée entre cinq et six
mois après l'inoculation.
Cette lecture est complétée soit par la dissection du pseudobulbe pour une
confirmation des symptômes externes, soit par de nouvelles observations durant
encore cinq à six mois après repiquage des plants en pépinière dans le cas des
clones en particulier.
L'indice de fusariose obtenu à partir des symptômes à cinq mois est calculé par
la formule suivante :
% de plants fusariés du croisement x 100
% moyen de plants fusariés de l'ensemble des croisements testés dans le test
122

Comportement du palmier à huile et fusariose vasculaire

Dans le cas du matériel clonal, représentant une nouveauté par rapport au
matériel sexué, il est prévu de tester chaque clone au moins dans trois séries
différentes de trois tests.
Le matériel végétal sexué, testé pour son comportement vis-à-vis de la fusariose,
provient des différents programmes de sélection :
— Programme général d'amélioration du palmier à huile [1] dont le schéma
repose sur le principe de la sélection récurrente réciproque :
• croisements et autofécondation de Dura, de Tenera et de Pisifera d'origines
diverses (La Mé, Yangambi, Sibiti, Nigeria, Yocoboué);
• croisements DxT, T x D , D x P faisant partie du programme de tests d'aptitude à la combinaison entre arbres de l'origine Deli et les autres origines.
— Programme d'introduction de nouveaux E. guineensis ;
— Programme d'étude et d'amélioration de VE. oleifera ;
— Programme de production de semences consistant à rechercher des croisements tolérants reproduisant des hybrides bons producteurs à partir des tests
d'aptitudes à la combinaison.

Résultats des tests précoces d'inoculation
Caractérisation globale des différentes catégories

Le test en prépépinière effectué sur un grand nombre de croisements d'une même
catégorie a permis de caractériser chacun de ces hybrides (Tableau I). Les
croisements d'indice inférieurs à cent plantés au champ ont des comportements
conformes au test; plus l'indice de la catégorie est faible, meilleur est le comportement au champ [2].
Caractérisation des géniteurs
Choix des arbres dans la population d'origine
La comparaison des résultats des différents tests montre que certains géniteurs
transmettent à leur descendance un comportement sensiblement constant qui se
Tableau I. Classification des catégories sur la base de l'indice de prépépinière et du
comportement au champ.
En pépinière

Au champ

Catégorie

D115D
D5D
D118D
DIOD
D118D
D407D

Nombre de % croisement
Nombre
croisements
Indice
Moyenne d'arbres
< 1 00
testés
>100
plantés
x L2T
92
74
26
79
7869
33
55
45
95
x L5T
5048
55
67
87
33
x L2T
9922
428
60
40
91
x L2T
31603
44
57
100
43
x L451T
8987
65
15
85
132
x L451T
1469
123

Fusariose

Indice
moyen

1,0
1,1
1,9
2,0
2,1
3,8

64
81
75
78
81
90

J.L. Renard, H. de Franqueville, J. Meunier, J.M. Noiret

caractérise soit par une résistance notable, soit par une grande sensibilité. Cette
propriété apparaît quand on considère l'indice moyen (Ig) d'un géniteur obtenu
à partir de la moyenne des indices des croisements dans lesquels le géniteur
intervient. On a pu mettre en évidence l'influence prépondérante du géniteur
Pisifera dans le comportement des croisements. C'est ainsi qu'un arbre tel que le
L498P (Ig = 77) donne, dans 54 croisements effectués avec 38 Dura différents,
44 croisements d'indice inférieur à 100, alors qu'un palmier comme le L322P
(Ig = 127) croisé avec 25 Dura différents produit 34 croisements sur 38 ayant un
indice supérieur à 100. La variabilité des Dura est faible mais on a pu déceler que
les Dura D115D et L269D croisés avec L2T transmettent une très bonne résistance [3].
La même démarche permet de repérer à l'intérieur de nouvelles introductions
les arbres renfermant des caractères de tolérance. Le Tableau II présente la
variabilité existant entre les différents arbres testés dans les populations de Elaeis
oleifera d'Amérique latine. Les origines La Brisa, Armuelles se caractérisent par
un pourcentage élevé d'arbres avec un très faible indice [4].

Tableau II. Comportement vis-à-vis de la fusariose de E. oleifera de diverses origines et
de ses croisements avec E. guineensis.

Origines

Nombre de
E. oleifera

índice
moyen

% dl'arbres donnant
des indices
< 100 > 100

E. oleifera
(toutes origines confondues)
Hybrides E. oleifera x E. guineensis
Brésil (Belem)
Colombie
- San Alberto
- Montería
La Brisa
Villa Coral
La Florida
Bella Vista
Aguas Vivas
Panama
- Armuelles
- Sona
- Guabala
Costa Rica
- Golfito
- Limon
- Quepas

compris
entre
0 et 20

46

58

80

20

35

10

168

10

90

0

9

90

78

22

0

15
4
3
10
9

56
107
113
117
136

80
50
33
30
33

20
50
67
70
67

40
0
0
10
11

11
4
13

21
74
87

91
50
69

9
50
31

82
25
54

12
11
8

92
105
146

58
45
50

42
55
50

42
36
38
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Comportement des géniteurs issus d'autofécondation

La reproduction des croisements les plus tolérants est obtenue à partir de
combinaisons entre Dura et Pisifera résultant respectivement des autofécondations
des Dura et Tenera parentaux.
• Cas des Pisifera
Le regroupement des croisements issus d'un Pisifera donné permet d'attribuer à
ce Pisifera un indice moyen reflétant son aptitude générale à la combinaison par
la tolérance à la fusariose. Cet indice correspond à la moyenne des indices des
croisements issus du Pisifera considéré.
La figure 1 représente la distribution des indices des Pisifera issus des
autofécondations de L2T.
Le Tableau III résume le comportement des Pisifera les plus sensibles et les plus
tolérants : l'arbre L1581P obtient un indice de 70 basé sur 49 croisements, dont
45 se montrent plus tolérants que la moyenne (I < 100); à l'inverse, L2255P obtient
un indice de 124 basé sur 62 croisements dont 44 sont sensibles à la fusariose. Ceci
démontre le grand intérêt d'analyser l'aptitude des Pisifera dérivant de l'autofécondation de L2T pour diriger la production de semences tolérantes à la fusariose.
• Cas des Dura
La reproduction de l'hybride D115D x L2T constitue actuellement la source la plus
importante de matériel tolérant à la fusariose.
On vient de voir l'importance du parent Pisifera mais il existe également une
certaine variation entre les Dura issus de D115D. Ainsi, en lre génération,
l'ensemble des Dura de l'autofécondation de D115D a un indice moyen de 94, les
croisements étant d'autant plus tolérants que le partenaire Pisifera est tolérant. En
30
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24 8
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20

15.5

147

15
10.8
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0
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101-110 111-120

+120
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Figure 1. Dispersion des indices moyens des pisifera de L2T AF.
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Tableau III.

Pisifera résistants ou sensibles.
Géniteurs tolérants

Pisifera

Im

n.cr.

D 2878 P
D 2883 P
D 2892 P
D 2896 P
L1574P
L1577 P
L1581 P
L1585P
L1586P
L1590P
L 1593 P
L1594P
L1607 P
L 2235 P
L 2245 P
L 2247 P
L 2258 P
L 2259 P
L 2267 P
L 2274 P
L 2275 P
L 2280 P
P2551 P
P2553P
P2555P
P2557P

79
80
78
84
87
80
70
80
86
89
83
83
87
72
87
90
75
86
87
81
62
81
80
87
79
81

24
19
6
6
21
2
49
4
7
41
11
6
28
10
25
7
2
23
20
16
7
17
18
9
33
27

Série 136 prépépinière

Géniteurs ssensibles

< 100 > 100
20
15
5
5
15
1
45
3
5
26
7
4
17
8
16
4
2
17
11
13
7
10
14
7
29
22

4
4
1
1
6

1
4
1
2
15
4
2
11
2
9

3
0
6
9
3
0
7
4
2
4
5

Pisifera

Im

n.cr.

D 2885 P
D 2886 P
D2887P
L 1563 P
L1571 P
L1575 P
L1576 P
L1580P
L1587P
L1604 P
L 1608 P
L 2226 P
L 2233 P
L 2234 P
L 2239 P
L 2243 P
L 2246 P
L2255P
L 2256 P
L 2264 P
L 2268 P
L 2270 P
L2271 P
L 2277 P
L 2279 P
L2461 P
L 2464 P
L 2474 P
L 2475 P
L 2476 P
P2559P

123
122
118
116
122
114
111
110
118
150
110
111
113
125
115
113
121
124
112
112
112
111
113
120
113
117
113
114
144
116
110

2
10
7
1
9
10
13
18
19
1
12
22
50
14
16
24
13
62
32
19
12
20
4
67
23
15
12
10
3
27
14

< 100 > 100
1
4
2
0
3
4
5
5
7
0
5
9
15
2
6
10
3
18
11
5
3
6
2
24
11
5
7
4
0
8
6

1
6
5
1
6
6
8
13
12
1
7
13
35
12
10
14
10
44
21
14
9
14
2
43
12
10
5
6
3
19
8

130
pépinière

134
prépépinière

136
prépépinière

0,78
(n = 29)

0,86
(n = 15)
0,92
(n = 15)

0,5CI
(n = 15)
0,81
(n = 15)
0,86
(n = 15)

Série 130 pépinière
Série 134 prépépinière
Im : indice moyen; n.cr. : nombre de croisement.
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2e génération, les descendants des Dura précédents montrent des niveaux de
tolérance sensiblement différents, l'influence des Pisifera étant inchangée (Tableau IV).
Des informations analogues ont été obtenues sur d'autres reproductions
d'hybrides (D115DxL269D) x L2T, (D5D x D3D) x L2T, D5DxL2T.
Il apparaît alors qu'à partir d'un matériel globalement tolérant, (D115DxL2T)
ou (D115Dx L269D) x L2T, il existe encore des possibilités d'amélioration en
éliminant les géniteurs manifestant des caractères de sensibilité.
Caractérisation du matériel clonal

Au total, 37 clones ont été testés au moins une fois au cours de ces trois dernières
années. Le Tableau V regroupe dans l'ordre chronologique, par série, l'ensemble
des résultats obtenus dans les six séries de tests. Il indique également les
croisements dans lesquels les têtes de clones ont été choisies ainsi que l'indice de
fusariose lorsqu'il est connu.
D'une série à l'autre, des points communs apparaissent au niveau des comportements extrêmes. La relation qui existe entre ces séries sont précisées par le
calcul des coefficients de corrélations.
Ces corrélations montrent que les résultats de la série 136 sont en accord avec
ceux des séries 134 et 130. De même pour la série 130, il existe une bonne
corrélation entre les résultats de prépépinière et de pépinière.
La moins bonne corrélation (0,50) entre la série 136 (prépépinière) et la série 130
(pépinière) provient sans doute du fait du faible pourcentage de plants fusariés de
la série 130.
Les tests effectués sur les clones apportent des informations sur le comportement
d'un clone dans différents domaines :
— d'une manière générale, le comportement d'un clone se maintient d'un test
à l'autre. Ceci se traduit par un résultat bien marqué par rapport au niveau d'indice
Tableau IV. Caractérisation de Dura reproduisant Dl 15D x L2T en V* et en 2e génération.
Stades

Parents

Im

n.cr. < 100 >100 Imp

1™ génération

D115D AF

94

385

229

156

99

AF 103
AF 79
AF 114
AF 103
AF 81
AF 89
AF 98
95

14
17
16
8
13
19
32
119

6
13
8
4
10
13
20
74

8
4
8
4
3
6
12
45

101
95
100
102
94
97
95
97

e

2 génération

Moyenne
Imp
Pt
Pst
Ps
( )

=
=
=
=
=

L2344D
L2331D
L2346D
L2513D
L3394D
L2509D
L2347D

Indice moyen des Pisifera.
Pisifera tolérants.
Pisifera standard.
Pisifera sensibles.
Nombre de croisements.
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Pt
81 (93)
101
60
78
141
77
76
90
81

Pst

Ps

95 (206) 106 (85)

(4) 93
(7)
(6)
(8) 86
(4) 117
(8)
(D 91 (5)
(6) 80
(5)
(8) 96
(7)
(13) 92 (14)
(44) 95 (52)

127
119
145
112
95
106
136
123

(3)
(3)
(4)
(2)
(2)
(4)
(5)
(23)
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100. Sur 23 clones testés au moins 2 fois, 7 clones (30 %) ont des indices fluctuant
de part et d'autre de 100 (Tableau VI);
— des clones issus de palmiers différents d'un même croisement peuvent avoir
des comportements différents (Tableau VII) :
— bien que l'obtention de clones tolérants à partir d'arbres de lignées tolérantes
soit attendue, on ne peut dégager de règle générale sur le comportement du matériel
végétal en fonction du croisement dont il est issu. Des lignées sensibles sont à
l'origine du clone tolérant LMC 079 et, dans une moindre mesure, LMC 009, alors
que des clones sensibles peuvent provenir d'arbres de croisements tolérants (LMC
020, LMC 042, LMC 043). Le clone met en relief le comportement d'un arbre. Cette
spécificité est un facteur de diversification des sources de résistance mais elle
Tableau VI. Liste des clones manifestant un comportement
variable d'une série à l'autre.
Indice

Clone
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC

Tableau VII.
Clone
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC

009
090
020
042
043
044
026
052
072
073
079
057
063
065
152

009
037
051
056
065
087
088

moyen
87
94
119
96
97
105
143

I < 100

I > 100

2
2
2
1
1
1
1

2
1
4
1
2
2
3

Variabilité du como*ortement du clone en fonction du croisei
Croisement

I

Répartition
par rapport
à 100

L10T x D08D (184)*

87
161
137
122
118
78
79
130
105
126
53
37
75
97
89

2-2
0-3
0-4
0-3
0-4
3-0
3-0
0-3
0-1
0-3
3-0
2-0
5-0
1-2
1-0

L10T x D17D (75)

D3D x L2T (69)
D759D x L311P (133)

L2T x L269D (71)

Entre parenthèses : indice du croisement
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implique que tous les clones, quelle que soit leur origine et même s'ils sont issus
d'arbre du même croisement, doivent être testés pour évaluer leur performance
vis-à-vis de la fusariose.

Résultats au champ. Comportement des croisements vis-à-vis de la
fusariose
La fusariose fait l'objet d'un suivi permanent sur la plantation expérimentale
R. Michaux à Dabou en Côte-d'Ivoire, zone particulièrement infestée par la
maladie.
Le comportement au champ des différents croisements plantés est obtenu par
un dispositif de relevés successifs dont la fréquence dépend de l'âge des plantations. Ce suivi permet d'établir un historique précis de l'évolution de la fusariose
sur les différentes parcelles et de dégager régulièrement deux informations
essentielles :
— le pourcentage de fusariose exprimée (FE) à un moment donné : il
comprend tous les palmiers qui expriment des symptômes de fusariose, y compris
ceux qui sont morts de la maladie;
— le pourcentage de fusariose cumulée (FC) : il comprend tous les palmiers
qui ont exprimé à un moment ou à un autre les symptômes de la maladie, quelle
qu'ait été par la suite l'évolution de ceux-ci.
Le taux de rémission est obtenu par le calcul suivant :
F

-^l
FC

x

100

Ce taux exprime la capacité du matériel végétal à surmonter l'agression
parasitaire.
L'incidence de la fusariose sur la plantation R. Michaux à la fin de l'année 1988
est indiquée par les figures 2 à 4, chacune des années de culture de 1964 à 1982
y étant représentée.
La figure 2 reprend le pourcentage de fusariose cumulée apparu sur chaque
année de culture : les cultures 1964 à 1967, représentant près de 500 hectares, ont
subi en moyenne plus de 25 % de fusariose. Jusqu'aux plantations 1976, le taux
de fusariose cumulée est en moyenne largement supérieur à 15% puis tend à
décroître ensuite.
Au niveau de l'expression des symptômes, on constate une diminution régulière
de la fusariose en fonction de la date de plantation (fig. 3). Les cultures 1964 à
1967 se maintiennent à 20% en moyenne de palmiers extériorisant la maladie,
certains de leurs croisements dépassent 70% de fusariose. A partir de 1968-1970,
suite aux premières recherches de sources de tolérance, la manifestation des
symptômes devient moins importante malgré un pourcentage de fusariose cumulée
encore élevé. La période 1968-1975 correspond à la mise en place et au développement des tests d'inoculation.
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Figure 2. Plantation Robert Michaux : fusariose cumulée en fonction des années de culture
(situation fin 1988).
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Figure 3.

Plantation Robert Michaux : fusariose exprimée en fonction des années de
culture (situation fin 1988).
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A partir des plantations 1976, on assiste à une diminution régulière des taux de
fusariose cumulée et de fusariose exprimée, à la suite de la caractérisation des
différentes catégories d'hybrides pour leur tolérance à la maladie.
Les données des figures 2 et 3 permettent d'établir un taux de rémission en
fonction de la date de plantation. Inférieur à 25 % dans la seconde moitié des
années 60, ce taux de rémission augmente régulièrement jusqu'à 70 % pour
atteindre et dépasser 80 % dans la seconde moitié des années 70. Il devient
supérieur à 90 %, voire 95 %, après 1980 (fig. 4).
Ainsi, au début du processus de sélection pour la tolérance à la fusariose, la
disparition des symptômes ne concernait qu'un arbre sur quatre atteints. Dans les
conditions de Dabou, la forme chronique de la maladie est prédominante et les
symptômes manifestés se maintiennent pendant de longues années avant que
l'arbre ne finisse par disparaître. Désormais, les symptômes ne se maintiennent que
sur 1 arbre sur 10 fusariés, les 9 autres reprenant progressivement un développement normal.
L'évolution de la fusariose cumulée sur ces plantations effectuées depuis 1982
est pour le moment satisfaisante comme le montre la figure 5 : à l'exception des
cultures 1985 qui n'occupent que 38 hectares et qui sont plantées de croisements
non testés et non repérés, l'évolution de la maladie y est désormais stabilisée à un
pourcentage inférieur à 2,5 %.
Cette situation résulte du fait que le matériel végétal planté à Dabou appartenant
à des catégories a subi le test d'inoculation, et que seuls les croisements d'indice
inférieur à 70 ont été plantés; l'individualisation des croisements en plantation a
permis d'assurer avec succès, jusqu'à présent, un programme des replantations
dans une zone à haut risque de fusariose.
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Figure 4. Plantation Robert Michaux : évolution du taux de rémission en fonction des
années de culture (situation fin 1988).
133

J.L. Renard, H. de Franqueville, J. Meunier, J.M. Noiret

I

%

3.0

/

L

2.5

—
2.0 1.5

f

/
/
/

/
/

1

-

/
/
/

/
1

/

_
0.5
-

i
t
t
f

j

S

/
/

1.0

>*^

/

/
/

IX

jfy
J
__^
_MJ0^

rlI

1985
-.-1984
—1983

1

1982

• • • ' • ' "

3

4
5
0.0
ANNÉES
Figure 5. Plantation Robert Michaux : évolution cumulée de la fusariose sur les cultures
1982 à 1985.

Conclusion
La politique mise en œuvre dès la fin des années 60 consistant à planter du matériel
végétal sélectionné à partir de résultats de tests d'inoculation précoce a permis de
réduire significativement l'expression de la fusariose dans une plantation très
atteinte. Comme l'indique l'existence d'une infection latente, cette sélection a limité
la pénétration du parasite sans toutefois la bloquer. Il s'agit bien d'une tolérance
puisque, dans l'état actuel de nos connaissances, les catégories de matériel végétal
les plus performantes ne sont que peu atteintes dans leur production.
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le comportement à long terme des
clones au champ; cependant, l'analogie de comportement des clones et des
croisements inoculés en prépépinière laisse entrevoir des résultats tout à fait
satisfaisants dans la mesure où les mêmes critères de sélection présideront au choix
des clones à planter.
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Analyse des capacités androgénétiques de
génotypes marocains de Triticum durum
H. CHLYAH, N. SAIDI
Laboratoire de physiologie végétale, département de biologie, université Mohammed
V, BP 1014, Rabat, Maroc

Résumé
Pour classer les génotypes marocains en fonction de leur capacité androgénétique, 19
variétés locales et un hybride (F, ) ont été cultivés au champ. C'est la variété 1 726
qui a fourni des anthères répondant le mieux à l'androgenèse : pourcentage d'embryons 22,41. La variété Haj Mouline est la moins bonne avec 0,58 % d'embryons.
L'influence de facteurs physiologiques (date de prélèvement, prétraitement au froid,
choc osmotique, milieux de culture) sur ces génotypes a été étudiée. Les épis prélevés
du champ en automne et à la fin de l'hiver donnent un meilleur pourcentage en
embryons par rapport à ceux prélevés entre le 15 décembre et le 15 février. Les chocs
thermiques (8 jours à 5 °C) et osmotique (1 h de traitement au mannitol) améliorent
la capacité androgénétique. Un traitement des plantes donneuses par un agent
chimique fait doubler le rendement en embryons pour presque tous les génotypes. La
régénération de plantes haploïdes a été obtenue, toutes ces plantes sont albinos sauf
une, provenant de la variété Marzak.

Introduction
La majorité des travaux consacrés jusqu'à présent à l'androgenèse chez le blé
concerne le Triticum aestivum ; parmi les premiers travaux à ce sujet, on peut citer
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ceux effectués par des Chinois, [6, 22], des Français, [9, 24, 25, 26] et des Américains
[29].
De nombreux obstacles, notamment la formation de plantes albinos [11]
retardent l'application de cette technologie à l'amélioration de Triticum durum,
plante typiquement méditerranéenne et particulièrement consommée dans les
régions comme l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.
Dans ce travail, nous essaierons d'étudier les capacités androgénétiques des
variétés marocaines de blé dur et nous analyserons l'influence de facteurs
physiologiques sur le comportement des génotypes. De plus, par application d'un
prétraitement chimique aux plantes donneuses, nous essaierons de voir si l'effet
génotype peut être éliminé, tout au moins partiellement.

Matériel et techniques
Une partie du germplasme marocain de blé dur : Triticum durum nous a été fournie
par la station Guiche (Rabat) de l'Institut national de recherche agronomique
(INRA). Le Tableau I présente les 19 cultinaes et hybridation un Fi (Haj Mouline
x 1728) utilisé dans cette étude.
Tableau I.

Classification des génotypes marocains de blé dur en fonction de leur capacité
androgénétique.

Génotype

1726

F,
Omorabia 17
Marzak
E,5

Kourifla
E«
2909
1717
Coco rit
Ben Bachir
1728
Yap 79
Jori
1715
Sabil
Karim
2777
1727
Haj Mouline

Nombre
d'épis

121
18
70
177
69
55
99
30
92
94
80
113
61
72
22
85
86
21
41
47

% d'épis
embryogènes

70,25
83,33
72,85
61,02
68,11
61,82
72,73
66,66
65,62
58,51
56,25
54,87
—
45,83
_
_
57,14
—
—

N"
d'anthères

4769
882
2892
6827
3278
2078
5309
1561
4252
4102
3725
5041
3453
2936
1251
4648
4530
1191
1978
2585
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% anthères
embryogènes

7,07
6,69
6,57
4,88
4,45
4,38
4,22
3,97
3,62
3,61
3,38
2,93
—
2,62
_
_
1,26
—

N"
d'embryons

%
embryons

1069
188
397
924
441
245
604
152
380
321
257
305
154
127
34
92
68
17
13
15

22,41
21,31
13,72
13,53
12,54
11,79
11,38
9,73
8,93
7,82
6,90
6,05
4,46
4,33
2,71
1,97
1,50
1,43
0,66
0,58

Capacités androgénétiques de génotypes marocains de Triticum durum

Les graines sont mises à germer en boîte de pétri sur papier filtre humidifié. Les
boîtes de pétri sont placées à 25 °C à l'obscurité pendant les deux premiers jours
puis à la lumière en salle de culture pendant cinq jours. Les plantules sont ensuite
mises à vernaliser en chambre froide (5 °C environ) pendant trois semaines, sous
un éclairement quotidien de 8 h. Après vernalisation, les plantules sont repiquées
au champ. Les semis commencent le 15 septembre et sont renouvelés toutes les
deux semaines de façon à disposer du matériel végétal jusqu'à la fin avril.
Les plantes de chaque génotype sont divisées en deux lots, un lot servant de
témoin, l'autre est traité par une solution de gamétocide à raison de 1 kg/ha ou
0,5 kg/ha. Ce traitement est effectué par pulvérisation entre les stades 8 et 9 selon
l'échelle de Feekes.
Les épis sont prélevés au stade déjà adopté pour le blé tendre, R = E + T/G
[25]; le bon stade correspond à R compris entre 0,6 et 0,8; la majorité des grains
de pollen se trouvent alors au stade uninucléé.
Les épis prélevés sont soumis à un choc thermique (5 °C) pendant 0, 2, 4, 6, 8
ou 15 jours. Les anthères des épis ayant reçu un choc thermique de 2 et 8 jours
ainsi que celles des épis témoins, subissent un choc osmotique par flottaison
pendant 1 ou 2 h sur une solution de mannitol à 0,8 M. Ces anthères sont rincées
à l'eau distillée stérile avant leur mise en culture.
Après ce traitement, les épis dégagés de leur gaine sont stérilisés par l'hypochlorite de sodium à 4 % pendant 3 mn puis rincés à l'eau distillée stérile. Après
enlèvement des glumes et glumelles, les anthères de chaque épi sont placées dans
une boîte de pétri (10 cm de diamètre) à la surface du milieu de culture.
Quatre milieux de culture sont utilisés : le milieu BPTG de Gis-Moulon (France)
[23], le milieu Ci? [34], le milieu N6 [7], et le milieu P2 [8].
Les structures embryonnaires apparues sont prélevées et placées en boîte de pétri
à 16 h d'éclairement quotidien et à 27 °C; tous ces milieux de base (R9, C17 et N6)
ont été légèrement modifiés.

Résultats et discussion
Quel que soit le génotype, le milieu de culture et les traitements utilisés, les anthères
qui ont manifesté une capacité embryogénétique forment, après environ quatre
semaines de culture, des structures embryonnaires somatiques similaires à celle qui
ont déjà été décrites chez Triticum aestivum [23].
Un ou plusieurs embryons peuvent être observés sur la même anthère (fig. 1),
parfois des formations callogènes avoisinent les structures embryonnaires (fig. 2).
Sur les anthères n'exprimant pas de capacités embryogènes, on observe l'apparition
d'un ou plusieurs cals blancs et compacts; ces cals ne forment pas de structures
morphogénétiques visibles. Souvent, en l'absence de toute capacité androgénétique,
l'anthère ne montre aucune structure, quelle que soit la durée de culture.
Influence de génotype

Sur le Tableau II sont classés tous les génotypes marocains étudiés en fonction de
leur capacité androgénétique. Certains génotypes manifestent de grandes capacités
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Figure 1. Structure embryonnaire (st) globulaire formée sur une anthère (a) après trois
semaines de culture, f : filet. G : 150.

Figure 2. Plusieurs structures embryonnaires (st) et formation callogène (c) formées sur une
anthère (a), f : filet. G : 150.
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Tableau II.

Date de
prélèvement
26/11/88
28/11
20/11
1/12
3/12
5/12
7/12
8/12
9/12
10/12
12/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
22/12
28/12
30/12

Résultat d'androgenèse selon la date de prélèvement (tous génotypes
confondus).

%
embryons

Date de
prélèvement

%
embryons

Date de
prélèvement

%
embryons

23,68
17,95
28,62
17,50
26,99
15,09
16,94
9,26
18,40
16,21
17,54
18,57
8,57
9,46
20,54
11,25
7,47
19,90
15,77
7,12

2/1/89
6/1
9/1
15/1
16/1
18/1
20/1
22/1
23/1
29/1
1/2
3/2
5/2
6/2
8/2
13/2
15/2
16/2
17/2
18/2

6,65
13,33
13,52
10,29
12,16
9,52
12,07
9,91
7,69
13,74
16,95
7,20
10,02
7,94
13,49
18,66
21,65
22,23
16,78
16,82

23/2/89
24/2
28/2
4/3
5/3
7/3
14/3
20/3
25/3
28/3
2/4
6/4
9/4
10/4
13/4
18/4
20/4
23/4
27/4
29/4

12,96
5,35
24,32
4,39
3,91
8,03
9,56
3,99
4,10
6,62
5,55
5,83
5,52
2,20
6,68
6,34
5,80
6,32
6,63
2,50

comparativement à d'autres. L'analyse de la variance effectuée sur le pourcentage
d'embryons obtenus pour chaque variété montre que l'effet génotype est très
significatif, la variété 1726 étant la plus performante, et à un degré moindre
l'hybride Fi. Le pourcentage d'embryons de cet hybride est significativement
supérieur à celui des parents présents sur ce tableau (Hajmouline x 1728) : pour
un de ses parents, Hajmouline donne même le plus faible pourcentage d'embryons.
Il semble qu'un taux élevé d'embryons soit lié à un nombre élevé d'anthères
embryogènes ou à un grand nombre d'embryons obtenus par anthère. Le taux
d'embryons ne serait pas forcément lié à un nombre élevé d'épis embryogènes ; avec
peu d'épis très embryogènes, le rendement en embryons est élevé.
Les nombreux travaux effectués sur le blé tendre montrent que l'expression
androgénétique est sous contrôle allélique. Les articles de Heberle-Bors [13], de
Picard et al. [28] et de Lazar et al. [17] indiquent que le contrôle génétique semble
être nucléaire et cytoplasmique. L'incorporation de matériel génétique externe, par
substitution ou translocation, améliore la performance androgénétique [15].
Picard et al. [28] relèvent le paradoxe que la réponse androgénétique soit en
même temps influencée par l'environnement et par les facteurs génétiques et
supposent que ces derniers sont instables. La réponse des cultures de tissus
somatiques du blé serait également affectée par le facteur génotype [16, 32].
Par ailleurs, il a été rapporté que certains grains de pollen peuvent être
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prédéterminés (P-grains), doués de capacité androgénétique importante ; la réponse
androgénétique augmente avec leur fréquence (Herberle-Bors et Odenbach, 1985).
A l'effet génotypique, clairement montré par les génotypes que nous avons
étudiés, s'additionne un effet « plante intravariétable ». Le pourcentage d'embryogenèse varie de façon significative d'une plante à l'autre, tous les génotypes
possèdent au moins une plante non embryogène. Le rendement élevé en embryogenèse pour un génotype provient souvent de l'aptitude élevée de quelques plantes
très embryogènes.
Influence de l'environnement

Les facteurs d'environnement dont nous avons analysé l'effet sur la réponse
androgénétique des génotypes étudiés sont : la date de prélèvement du matériel
végétal, un choc thermique, un choc osmotique et la variation du milieu de culture.
Influence de la date de prélèvement

Les génotypes étudiés ont été élevés en plein champ. En fonction de la date du
semis qui est échelonnée, la période de prélèvement des épis se situe entre la fin
novembre et la fin avril. Les résultats groupés au Tableau II montre que la réponse
androgénétique est favorisée, pour tous les génotypes confondus, quand les épis
sont prélevés entre, d'une part, la fin novembre et la mi-décembre et, d'autre part,
entre le 15 et le 28 février. L'expression androgénétique est faible quand les
prélèvements ont lieu en période froide (15 décembre-15 février) ou après le début
mars. Les calculs statistiques montrent que la variation due á l'effet de la date de
prélèvement est significative. De plus, il existe une interaction génotype-date de
prélèvement : le rendement androgénétique de chaque génotype dépend de la date
de prélèvement des épis.
Influence du prétraitement

au froid

Avant le prélèvement des anthères, les épis reçoivent un traitement au froid (5 °C
environ) pendant cinq durées différentes : 0, 2, 4-6, 8 et 15 jours. Seulement 12
génotypes ont été soumis à ce traitement. Le Tableau III montre que, quel que soit
Tableau III. Action du prétraitement thermique et du milieu de culture sur le taux
d'embryogenèse (tous génotypes confondus).
Cl7

Durée du
prétraitement
(jours)

N°
d'anth

%
Emb

0
2
4-6
8
15

5083
6103
743
3631
2148

13,24
12,55
9,96
24,18
9,54

P,

BPTG
N°
%
d'anth
Emb

N°
d'anth

%
Emb

N°
d'anth

d'Emb

8,95
8,67
9,08
15,5
9,59

2903
3831
624
2347
1925

4,68
8,72
6,41
13,51
5,61

1502
611
298
835
206

5,2
5,4
3,4
5,4
3,9

3051
2871
1476
3380
3198

140

N6
%

Capacités androgénétiques de génotypes marocains de Triticum durum

le milieu de culture (Cn, BPTG, P2 et Né), et le prétraitement au froid stimule de
façon significative l'androgenèse chez tous les génotypes. Ce prétraitement au
froid, n'étant pas toujours nécessaire pour Triticum aestivum (Marsolais et ai,
1984), semble être indispensable pour améliorer la réponse androgénétique chez
Triticum durum. Notons aussi que l'application de températures basses pendant une
durée de 8 jours exerce un effet optimal sur le rendement androgénétique par
rapport à 0 et 2 jours. Quinze jours de froid provoque une baisse de la réponse
favorable.
Prétraitement

osmotique

L'idée d'une application d'un choc osmotique aux anthères avant leur culture est
plus récente. Nous avons fait flotter les anthères pendant 1 h ou 2 h sur une
solution de mannitol à 0,8 M.
Tous les génotypes réagissent favorablement et de façon significative au
traitement pendant un heure (Tableau IV). L'application du choc osmotique
pendant deux heures constitue un facteur défavorable pour la formation de
structures embryogènes. En combinant l'action du choc thermique et du choc
osmotique, l'effet du froid est optimal pour une durée d'application de deux jours
au lieu de huit jours quand le froid est appliqué seul. Tout se passe comme si une
sorte de synergie existe entre ces deux types de chocs physiques. Certains auteurs,
étudiant l'androgenèse de l'orge, ont incorporé au milieu de culture d'autres agents
osmotiques comme le maltose [17] ou le PEG [33, 36] ont obtenu de bons résultats
en appliquant au blé la technique du choc osmotique.

Tableau IV.

Influence du traitement au mannitol (0,8 M).
Traitement

Nombre
d'épis

Nombre
d'anthères

% d'anthères
embryogènes

%
embryons

1726

Témoins
Traitées 1 h
Traitées 2 h

121
24
17

4 769
932
687

7,07
7,51
7,11

22,41
26,18
21,11

2909

Témoins
Traitées 1 h
Traitées 2 h

30
10
11

1561
431
440

3,97
4,17
3,64

9,72
17,17
10,45

Cocorit

Témoins
Traitées 1 h
Traitées 2 h

94
14
9

4 102
542
320

3,61
2,97
4,06

7,82
9,96
5

1728

Témoins
Traitées 1 h
Traitées 2 h

113
21
25

5 041
805
953

2,93
3,23
2,62

6,05
8,7
5,87

Jori

Témoins
Traitées 1 h
Traitées 2 h

72
29
14

2 936
1043
496

2,62
4,03
3,02

4,32
9,78
6,45

Génotype

141

H. Chlyah, N. Saidi

Milieux de culture

Les quatre milieux de culture donnent des résultats différents avec les génotypes
étudiés. Le pourcentage d'embryons le plus élevé est obtenu avec le milieu C7 ; N6
est le milieu le moins favorable à l'androgenèse, BPTG et P2 exercent un effet
intermédiaire.
On retrouve ces mêmes résultats pour tous les génotypes confondus sur le
Tableau III. L'analyse de la variance montre une différence significative entre les
quatre milieux utilisés. Mihamou [21] et El Haddoury [10] ont montré l'action
performante du milieu RPTG sur l'androgenèse de Triticum durum ; un milieu
voisin : Potato II favorise la réponse androgénétique chez les triticales [35].
Signalons également l'emploi du milieu Pi, contenant le Ficoll 400; Pi s'est révélé
favorable pour la culture d'anthères de T. aestivum [2]. Plus récemment encore, Chu
et Hill [5] ont trouvé de bons résultats avec T. aestivum, en modifiant la composition
auxinique et azotée du milieu N6 et en le stérilisant par filtration.
Action d'un traitement chimique des plantes donneuses

Ce prétraitement des plantes donneuses avec le gamétocide a un effet bénéfique
sur l'androgenèse : la réponse exprimée par chaque génotype a été environ
multipliée par deux par rapport au témoin (Tableau V).

Tableau V.

Action combinée du prétraitement au mannitol et du prétraitement au froid sur
le rendement en embryons.

Nombre de jours
rom
Génotype
Mannitol

0

2

8

Nombre
d'anthères

embryons

Nombre
d'anthères

embryons

Nombre
d'anthères

embryons

1726

0
Ih
2h

719
325
271

23,22
26,77
20,29

924
302
294

28,89
32,12
25,17

436
305
122

22,24
19,67
13,11

2909

0
Ih
2h

194
131
112

12,37
13,74
16,96

208
99
97

3,84
30,3
8,25

177
201
231

15,25
12,93
8,22

Coco rit

0
Ih
2h

351
183
153

7,12
9,84
5,23

310
132
102

9,03
10,6
5,88

518
227
65

11,38
9,69
3,07

1728

0
Ih
2h

604
149
143

5,29
7,4
3,49

585
533
561

6,32
9,0
6,77

191
123
249

18,84
8,94
5,22

Jori

0
Ih
2h

189
485
337

3,17
7,01
5,93

141
334
62

2,84
14,37
4,84

193
224
97

16,58
8,93
9,28
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Tableau VI.

Influence du prétraitement des plantes au gamétocide sur le rendement en
embryons.

Génotype

Nombre

d'épis d'anthères

Nombre
embryogènes

% anthères
embryogènes

Nombre
d'embryons

Nombre d'embryons
par 100 anthères

N
T
N
T

121
40

4 769
1962

7,07
8,77

1069
550

22,41
28,03

177
37

6 827
1732

4,88
5,50

924
470

13,53
27,13

E,5

N
T

69
33

3 278
1774

4,45
7,27

411
354

12,53
19,95

Kourifla

N
T

55
38

2 078
1 709

4,38
7,60

245
442

11,79
25,86

E«

N
T

99
38

5 309
2 022

4,22
6,36

604
438

11,37
21,66

Cocorit

N
T

94
38

4 102
1274

3,60
5,26

321
185

7,82
14,52

Ben Bachir

N
T

80
28

3 725
1655

3,40
4,20

257
204

6,90
12,32

1726
Marzak

N : Non traitées
T : Traitées

Combiné avec le choc thermique subi par les épis après leur prélèvement, ce
traitement au gamétocide est efficace quand la durée du choc thermique est de huit
jours. Quand nous avons combiné l'effet du choc thermique, du traitement au
gamétocide et du milieu de culture, c'est en présence du milieu C|7 que le
gamétocide semble exercer l'effet optimal. Schmid et Keller [30], Picard et al. [27]
ont constaté une amélioration de la réponse androgénétique chez le blé tendre
après un traitement des plantes donneuses. Le gamétocide est une substance
chimique empêchant la différenciation des microspores, ce qui favorise la voie
androgénétique une fois les anthères mises en culture. Si la performance de nos
génotypes de blé dur a été multipliée par deux, celle du blé tendre a été multipliée
par 3 avec le S-2-aminoéthyl-L-cystéine ou l'acide L-azetidine [30] ou par 5 à 20
fois avec le type de gamétocide utilisé par Picard et al. [27] à la dose de 1 kg/ha.
Dans notre cas, 1 kg/ha constitue une dose défavorable.
Régénération des plantes haploïdes

Entre les stades 8 et 9 selon l'échelle de Feckes, un lot de plantes de chaque
génotype est traité par pulvérisation d'une solution de gamétocide à raison de
0,5 kg/ha.
Pour la régénération, les milieux utilisés sont ceux ayant servi pour la culture
d'anthère avec quelques modifications portant sur les auxines et les glucides. Le
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Tableau VII.

Résultats de régénération sur les différents milieux utilisés
Milieux
N°

N°
d'embryons

% de
régénération

N° de Plantes
vertes

R,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

88
184
252
140
266
160
227
196
75
45
90

37,5
8,69
12,69
2,86
18,04
6,25
9,69
14,79
5,33
11,11
7,78

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C,7

12
13
14

142
35
63

28,87
20,00
14,28

1
0
0

N6

15
16
17

438
240
139

12,10
6,25
8,63

0
0
0

Milieu
de base

Figure 3.

Régénération de plantules (p) haploïdes à partir de structures embryonnaires (st).
G : 60.
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milieu R, a été également testé [23]. Le pourcentage de régénération le plus élevé
a été observé sur les milieux C17 et R9 (Tableau VIII) (fig. 3). L'acide gibbérellique
semble favoriser la régénération. La majorité des plantes régénérées sont albinos.
Un albinisme presque total a également été observé par Hawiger et Heberle-Bors
chez le blé dur [13].
Une plante verte haploïde a cependant été obtenue sur le milieu C n (fig 4) à
partir du génotype Marzak; cette plante a effectué normalement son tallage.

Figure 4. Plantes haploïdes chlorophyllienne (v) et albinos (a) formant des talles.
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L'albinisme, qui semble être la règle en androgenèse chez T. durum, existe
également chez T. aestivum, mais à un degré beaucoup plus réduit : souvent environ
la moitié des plantes régénérées sont chlorophylliennes.
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Résumé
La conductance stomatique a été suivie chez cinq origines tunisiennes de Caroubier
(Ceratonia siliqua L.) soumises ou non à une contrainte hydrique prolongée. L'examen
des résultats obtenus montre que les origines Sfax et Béni-Khiar ont fermé plus
rapidement leurs stomates après application de la contrainte.
Pour toutes les origines, on observe après réhydratation, une réouverture des
stomates supérieure à celle des témoins. Au cours d'un deuxième cycle de déshydratation nous avons noté que la conductance stomatique diminue moins fortement
qu'au cours du premier, ce qui peut traduire un endurcissement de la feuille et son
adaptation à la contrainte.

Introduction
Le Caroubier {Ceratonia siliqua L.) est un arbre de dix à quinze mètres de hauteur,
à cime très étalée, à feuillage persistant. Le fruit est consommé cru et réputé
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antidiarrhéique. Il se trouve souvent placé dans des conditions de déficit hydrique
et soumis fréquemment à des pressions sélectives limitant la productivité et la
qualité des récoltes de gousses.
Dans le but de déterminer un marqueur physiologique de la contrainte hydrique
qui permettrait d'identifier un ou plusieurs écotypes tunisiens de caroubier plus
résistants à la sécheresse, nous avons étudié l'évolution des conductances stomatiques de plusieurs origines tunisiennes de Caroubier soumises à une contrainte
hydrique appliquée pendant 18 semaines en conditions semi-naturelles. Les études
des relations plante-eau ont montré que la plupart des processus physiologiques
sont affectés par la contrainte [10, 16] et les mécanismes de résistance mis en jeu
sont nombreux (morphologiques, physiologiques et biochimiques). Dans ce cas le
criblage en vue de la sélection de génotypes ne peut se faire sur la base d'un seul
critère [4, 14, 17]. Ainsi, nous serons amenés à rechercher l'existence éventuelle
d'autres marqueurs métaboliques et morphologiques caractéristiques des écotypes
plus résistants à la sécheresse.

Matériel et méthodes
Les feuilles de Ceratonia siliqua sont persistantes, composées paripennées comportant quatre à dix folioles ovales, d'un vert luisant au-dessus, plus clair au-dessous
Ce sont des feuilles hypostomatées, pratiquement glabres, avec d'importants dépôts
de cires (fig. 1).
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Figure 1. Microphotographie au microscope électronique à balayage de la face abaxiale de
a feuille de Caroubier, a : Faible grossissement, b : Détail d'un stomate Noter
la presence de cires cuticulaires abondantes. La barre blanche représente 10
microns.
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Les origines étudiées proviennent des régions de Tabarka, Tunis, Beni-Khiar,
Souassi et Sfax; les plantes, élevées en pépinière dans des fosses de 1,5 m x
14 mètres, sont âgées de deux ans au moment de leur utilisation. La germination
est effectuée dans des boîtes de Pétri tapissées de papier filtre humidifié après
traitement préalable par l'acide sulfurique concentré. Les plantules de taille voisine
sont sélectionnées individuellement sur un mélange sable-terreau. L'arrosage a lieu
tous les 10 jours avant le démarrage de l'expérience. La contrainte hydrique est
obtenue par un arrêt complet de l'arrosage et la réhydratation est faite à la capacité
au champ. La durée totale de cette expérimentation a été de vingt cinq semaines.
La résistance stomatique est mesurée à l'aide d'un poromètre à diffusion de vapeur
d'eau (Delta T Devices, UK). Le potentiel hydrique est mesuré par la chambre à
pression de Scholander après ensachage de l'échantillon.

Résultats
Evolution des potentiels hydriques (fig. 2a)

Les témoins
Afin d'illustrer le comportement du Caroubier lors de la contrainte hydrique, nous
avons choisi une cinétique d'évolution au cours du temps des potentiels hydriques
et des conductances stomatiques sur la provenance Beni Khiar (fig. 2a et 2b). Les
origines témoins sont arrosées régulièrement tous les dix jours. Leur potentiel
hydrique, pris en milieu de journée se maintient entre — 2 et - 3 MPa (fig. 2), ce
qui représente déjà des valeurs relativement basses de potentiel comparativement
à la plupart des plantes herbacées (Tableau I).
Les contraintes

La contrainte hydrique est obtenue par suspension de l'arrosage. Le potentiel
hydrique de toutes les plantes traitées reste comparable à celui des témoins durant
les premières semaines puis devient très bas à partir de la douzième semaine ( - 4
MPa pour Beni Khiar). Il en est de même pour Sfax ( — 4,4 MPa), ce qui nous a
conduit à irriguer ces deux provenances. L'arrêt de la contrainte hydrique
intervient pour toutes les provenances à la dix-neuvième semaine. A ce moment,
nous avons mesuré des potentiels hydriques de — 5 MPa, pour Sfax, — 4MPa pour
Souassi et — 5,4 pour Béni Khiar.
Évolution des conductances stomatiques (fig. 2b)

Les témoins
La figure 2b illustre l'évolution de la conductance stomatique au cours du temps
chez la provenance Beni Khiar. Pour les autres origines, les conductances
stomatiques des témoins varient entre 0,25 et 0,30 cms"1 les premières semaines et
augmentent jusqu'à 0,40 cms"1 à partir de la huitième semaine (mai-juin). Cette
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Figure 2. Evolution du potentiel hydrique foliaire (a) et de la conductance stomatique (b)
en fonction du temps chez les témoins (®) et les plantes soumises à la contrainte
( • ) . Provenance Beni Khiar. RI, R2, réhydratation des plantes.
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Tableau I. Valeurs du potentiel hydrique mesurées chez quelques plantes herbacées et chez
des Caroubiers témoins au milieu de la journée à pleine ouverture.
Espèces
Tomate
Concombre
Piment
Blé
Dactyle
Haricot
Plaintain
Caroubier

PH en bars

Références

- 6 à --11
-0,5
-0,4
-0,5 à -9
-1
-0,65
-0,8 à -1
-1,5 à -3

[12]
[2]
[2]
[3]
[5]
[9]
[7]
[6, 131

augmentation est probablement liée aux facteurs climatiques puisque l'expérience
se déroule en pépinière, à ciel ouvert.
Les contraintes

Les plantes soumises à une contrainte hydrique prolongée se sont comportées
comme les témoins jusqu'à la huitième semaine. A partir de la neuvième semaine,
l'ouverture stomatique est réduite chez les origines INRF, Tabarka et Souassi. Les
stomates sont complètement fermés chez les origines Beni Khiar et Sfax. Après
réhydratation, on retrouve le degré d'ouverture stomatique initial. L'application
d'un deuxième cycle de sécheresse provoque une fermeture stomatique moins
importante que dans le cas du premier cycle. A la suite de cette réhydratation, nous
avons constaté un surcroît d'ouverture stomatique.
Relations conductance stomatique-potentiel hydrique (fig. 3 à 7)

Nous avons relié la conductance stomatique au potentiel hydrique mesuré au
milieu de la journée à l'équilibre. Pour le premier cycle d'assèchement (fig. 3, 4,
5), on notera que la conductance stomatique diminue linéairement avec l'abaissement du potentiel hydrique. On remarquera que la pente des droites est différente
suivant les variétés, celle de la provenance Sfax étant supérieure à celles des deux
autres qui sont par ailleurs semblables. Ceci semble indiquer une sensibilité
particulière à la diminution du potentiel hydrique pour la provenance Sfax.
Pour les cycles d'assèchement suivants, après une période de réhydratation, on
notera essentiellement :
— pour toutes les provenances, une conductance stomatique plus élevée pour
un potentiel hydrique donné ( — 2 à —3 MPa);
— pour la provenance Sfax (fig. 3), on notera que pour toute la durée de la
phase d'assèchement consécutive à la première réhydratation (semaine 12), les
conductances sont toujours plus élevées que pendant la première période de
contrainte. La pente de la droite reliant la conductance stomatique au potentiel
hydrique est également plus faible. Ces faits peuvent traduire un endurcissement
des feuilles et une adaptation stomatique après des contraintes hydriques répétées.
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Figure 3. Relation entre la conductance stomatique et le potentiel hydrique au cours de
l'assèchement pour la provenance Sfax.
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Figure 4. Relation entre la conductance stomatique et le potentiel hydrique au cours de
l'assèchement pour la provenance Tabarka.
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Figure 5. Relation entre la conductance stomatique et le potentiel hydrique au cours de
l'assèchement pour la provenance Beni Khiar.
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Figure 7. Relation entre la conductance stomatique et le potentiel hydrique au cours de
l'assèchement pour la provenance Souassi.
Les relations conductance stomatique/potentiel hydrique sont plus difficiles à
analyser sur les figures 6 et 7 concernant les provenances INRF et Souassi. La
contrainte hydrique n'a pas été suffisamment prolongée sur ces deux provenances,
probablement à cause d'une consommation en eau inférieure.

Discussion
L'application d'une contrainte hydrique prolongée sur différentes origines tunisiennes de Caroubier montre qu'au cours des premières semaines après la
suspension de l'arrosage, la conductance stomatique reste assez élevée et les
premiers effets sur l'ouverture stomatique ne se manifestent qu'à partir de la
neuvième semaine. Chez d'autres espèces, cultivées également sur le terrain, ce
délai de réponse est souvent beaucoup plus court (13 jours chez le Palmier à huile
[1]). Pour les plantes herbacées cultivées dans un volume de sol réduit, ce qui limite
la réserve utile en eau et l'extension du système racinaire, ce délai n'est que de
quelques jours. Vasquez (15) obtient une fermeture stomatique complète au bout
de 6 jours de contrainte sur Vigna et Phaseolus. La vitesse de réponse des stomates
au cours du temps non seulement dépend des espèces et de leur consommation
en eau mais aussi de la réserve en eau utilisable du sol. Afin de comparer les
diverses réponses, la conductance stomatique doit être exprimée en fonction d'un
paramètre hydrique qui, dans nos expériences, est le potentiel hydrique foliaire.
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Le maintien des stomates ouverts malgré la contrainte prolongée implique que
la feuille de Caroubier peut transpirer sans limitations et que l'eau perdue est
récupérée par le système racinaire puisque le contenu relatif en eau se maintient
au voisinage de 95 %. Les potentiels hydriques à ce moment ont atteint —2.5 MPa.
Ces résultats sont en accord avec ceux de Lo Gullo et Salleo [6]. En effet, pour
un même degré de sclérophyllie que Laurus nobilis et Olea oleaster, ces auteurs
montrent dans une étude comparative que Ceratonia siliqua se comporte comme
une espèce qui supporte la sécheresse par des capacités rapides de récupération
grâce à une conductivité hydraulique élevée liée au diamètre important des
éléments conducteurs. Ces teneurs en eau élevées mesurées pendant cette période
(de l'ordre de 95 %) sont également en accord avec les données de ces auteurs.
Herwitz et al. [8] mesurent sur le terrain et sur cette espèce hypostomatée des
valeurs de transpiration très élevées (2,4 g d'eau/dmVh). Une relation linéaire est
établie entre la conductance et le potentiel hydrique pour des valeurs de potentiel
comprises entre —2 et - 4 MPa. Une relation du même type a été établie sur la
même espèce pour la transpiration et le contenu relatif en eau du sol [8].
Par ailleurs, selon les origines, nous avons pu mettre en évidence des différences
dans la pente de ces droites indiquant une sensibilité différente aux variations de
potentiel hydrique. Chez Sfax, on peut interpréter la fermeture stomatique rapide
comme une meilleure adaptation à la sécheresse, permettant à la plante d'économiser l'eau disponible et de maintenir une teneur en eau des tissus élevée et aussi
une certaine sensibilité à la déshydratation. Au contraire une fermeture stomatique
plus lente comme pour les autres origines peut traduire une certaine tolérance à
la déshydratation qui peut être accompagnée d'un ajustement osmotique (travail
en cours). Nunes et al. [13] ont montré sur le même matériel que ces capacités
d'ajustement existent.
La réhydratation après un cycle de sécheresse s'accompagne d'un surcroît
d'ouverture essentiellement pour trois provenances (Sfax, Tabarka et Beni Khiar).
Par ailleurs, au cours de la seconde phase de déshydratation (Sfax, fig. 3), on
enregistre une diminution de la pente de la droite reliant la conductance stomatique au potentiel hydrique et une valeur minimale de conductance supérieure. On
peut interpréter ces faits par un possible ajustement stomatique à la suite de ces
cycles de contrainte [11].
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II est admis que les plantes subissent, comme tous les êtres vivants, l'action de
divers stress; chez les plantes cultivées, la baisse de rendement due à ces facteurs
peut atteindre 50 %. Les stress communément rencontrés sont : l'action des
températures extrêmes, positives et négatives, des régimes hydriques, des radiations
et des concentrations salines [10]. Il suit que le sélectionneur doit tenir compte de
ces données dans son travail de création de variétés. Si dans les régions tempérées
l'action de ces facteurs est généralement modérée, les régions tropicales en
revanche les subissent fortement. Le but de ce court exposé est de présenter
l'impact du stress thermique dans la stratégie de sélection des céréales.

Définition du stress
Le stress correspond à toute condition de l'environnement ou combinaison de
conditions qui empêche la plante de réaliser l'expression de son potentiel génétique
pour la croissance, le développement et la reproduction [7].

Travaux de base
La première observation de l'apparition de protéines heat shock (HSP) a été réalisée
par Ritossa [19] sur la drosophile : après exposition à des températures élevées, on
observait des excroissances au niveau des polytènes; l'apparition de ces excroissan159
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ces, produites en quelques minutes après le choc thermique, était associée à la
synthèse de novo d'ARN messagers; en 1973, Tissières et al. observèrent que
l'induction des polytènes coïncidait avec la synthèse d'un petit nombre de protéines
nouvelles (HSP) [22]. Ce système original de synthèse a permis depuis d'étudier
la structure des gènes codant pour ces protéines et leur régulation. L'organisation
de ces gènes hps dans le génome a pu être décodée [1], de même que l'étude de
la structure de la chromatine, avant et après l'activation de ces gènes; l'identification des séquences régulatrices et la caractérisation des facteurs de transcription
ont été déterminées [12] ; il apparaît que les gènes hsp sont hautement conservés
au niveau du codage pour les protéines et au niveau régulation. Il n'est peut-être
pas sans intérêt de signaler que les gènes hsp ont été les premiers gènes
eucaryotiques clones. Le phénomène d'induction des protéines HSP présente un
système général d'étude de développement au niveau cellulaire [16], du cal, du tissu,
de l'organe et de la plante entière.

Les protéines heat shock
La réaction des organismes vivants à des situations défavorables (stress) se traduit,
notamment, par la synthèse rapide de polypeptides [12, 20]. On distingue trois
groupes principaux de protéines HSP caractérisées par leur poids moléculaire : 68
à 104 Kd, 20 à 33 Kd et 15 à 18 Kd; les deux premiers groupes se retrouvent chez
tous les organismes vivants, le dernier groupe est particulier aux plantes. Les
synthèses de toutes ces protéines sont coordonnées : elles résultent soit d'un
changement brutal de température — passage brusque (de 25 °C à 39°-41°C), soit
une augmentation régulière de ± 2,5 °C par heure. Cependant, il faut noter que
la synthèse des HSP est transitoire — dès que la source de chaleur anormale
disparaît la synthèse des HSP diminue et finit par cesser. Plusieurs gènes hsp
végétaux ont été clones et séquences, notamment hsp 18 du soja et hsp 70 de maïs.
L'étude moléculaire a relevé l'existence d'éléments promoteurs et régulateurs ainsi
qu'il en est normalement chez les végétaux [8]. Ces gènes sont manifestement
thermoinductibles mais la signification physiologique de ce type d'induction n'est
pas connue : on constate que, durant le choc thermique, il y a répression de la
synthèse des protéines habituellement synthétisées. En fait, on observe une
« séquestration » momentanée des ARN messagers durant le choc thermique.
La localisation de l'accumulation momentanée des protéines HSP a été
déterminée [11]. Chez le soja, les HSP 15-18 et 69-70 Kd sont associées au noyau,
aux mitochondries et aux ribosomes, les 22-24 Kd aux mitochondries et les 84-92
Kd au surnageant de la fraction ribosomale. On peut déjà déduire de ces
localisations que la perméabilité membranaire — à l'eau, aux ions, aux solutions
organiques — joue un rôle très important dans la translocation de ces protéines.
De même, les fonctions vitales de la plante sont atteintes au niveau de la
photosynthèse, de la respiration et du flux cytoplasmique. C'est surtout le
photosystème II qui est atteint dans sa fonction de phosphorylation.
Chez les tissus reproducteurs, les fonctions suivantes sont touchées : viabilité
des grains de pollen, transfert de ceux-ci au niveau du stigmate, de même que leur
germination et l'élongation du tube pollinique ; finalement les HSP interviennent
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aussi dans la capacité d'union du pollen et de l'ovocyte. Toutes ces séquences de
la reproduction sont affectées par le choc thermique.
L'adaptation des plantes au choc thermique est finalement une question de
dégradation métabolique : lors du choc, les gènes responsables de la synthèse des
protéines HSP sont activés et permettent à la plante de surmonter le stress subi.
En ce qui concerne la tolérance à la dessication, des travaux très récents en ont
montré quel est le mécanisme moléculaire en cause [18]. L'étude a été menée sur
Craterostiqma plantaqueum Hoch, de la famille des scrophalariacées. Chez la
majorité des plantes supérieures, la tolérance à la dessication est strictement
réservée à la semence ; dans le cas de Craterostigma plantagineum, la résistance se
situe au niveau de la plante entière que l'on a baptisée « plante résurrection ». Une
banque d'ADN complémentaire (ADNc) a été construite à partir d'ARN poly(A)
extraits de feuilles séchées. A partir du criblage de ces cDNA, des clones ont été
obtenus qui s'hybrident exclusivement aux ARNm issus de tissus tolérants à la
dessication. La plupart des gènes étudiés sont rapidement activés après le début
de la dessication, les hybridations Southern ont révélé que là les gènes ne sont pas
dégradés. La plupart de ces clones appartiennent à une petite famille de gènes.
Deux gènes appartenant à cette famille ont été clones et séquences.
Les températures basses induisent aussi des changements dans les protéines, les
activités enzymatiquès et les structures membranaires. Contrairement au choc de
chaleur dont le rôle physiologique n'est pas connu, les températures basses sont
responsables de l'évolution physiologique des plantes, telle que la vernalisation ou
l'acclimatation au froid. Le choc de froid induit, comme pour les températures
élevées, des changements au niveau des protéines, qui sont différentes des HSP
induites par la chaleur.

Rôle des HSP
Si les effets des chocs thermiques ont été étudiés de manière très approfondies chez
les êtres vivants [8], les rôles possibles des protéines induites restent peu connus.
Toutefois des hypothèses ont été avancées : les protéines HSP 70 et HSP 90
joueraient un rôle dans la structure et l'assemblage des protéines au sein du
cytoplasme et du reticulum endoplasmique [17] ; ces protéines peuvent, d'autre
part, participer au réassemblage des structures cellulaires endommagées par le choc
de température. Le mécanisme d'action, la spécificité de substrat et les fonctions
physiologiques précises restent à élucider. Burke et al. soulignent également
l'incapacité des recherches à élucider quel rôle joue les protéines induites par les
chocs thermiques [2]. Toutefois, ces auteurs suggèrent qu'en cas d'élévation de la
température cellulaire on assisterait à une diminution de l'efficacité du système de
transport membranaire des sels et ions métalliques : ce serait une action directe
de la température élevée sur les pompes transmembranaires. La diminution de
l'activité de ces pompes à travers la plasmalemme et le tonoplaste pourrait résulter
d'une altération de l'activité du transport ionique, par exemple du calcium ou de
métaux (aluminium, fer, cuivre et cadmium). La plupart des stress, sinon tous,
étudiés en conjonction avec les chocs de température affecteraient soit les gradients
de concentration métallique, soit l'énergie requise pour alimenter les pompes
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ioniques ou le transport des sels à travers la membrane. L'évaluation de ces ions
et métaux toxiques n'aurait plus lieu, ce qui conduirait la cellule à l'intoxication.
Craig, très récemment, a passé en revue les rôles essentiels de protéines 70 Kd dans
la cellule [9].
Les HSP 70 induites par la chaleur font partie d'une famille de protéines
hautement conservées que l'on trouve dans tout organisme examiné. Certaines de
ces protéines sont essentielles pour la vie de la cellule. Des travaux récents ont
montré que ces protéines HSP 70 sont associées aux mouvements des protéines
dans et à travers les différents compartiments de la cellule eucaryotique.

Applications
Comme nous le soulignions dans l'introduction, le problème de l'adaptation des
plantes cultivées aux hautes températures est sérieux et difficile. Chez les céréales,
mises à part l'acclimatation et l'amélioration [7] par croisements, le sélectionneur
dispose de peu d'outils efficaces.
Toutefois, Chen et al. ont produit une étude approfondie sur l'adaptabilité des
plantes cultivées (pois, pomme de terre, soja, tomate) aux chocs thermiques; dans
ce même article, l'acclimatation à la chaleur de ces espèces est discutée de même
que sont donnés des tests de viabilité [3]. Plus récemment, l'acquisition de la
thermotolérance a été décrite chez le soja [11]; Marmiroli et al. [3] ont étudié la
synthèse protéique durant un choc de froid chez l'orge tandis que Sarhan et Perras
s'intéressaient à l'accumulation de protéines à haut poids moléculaire durant la
vernalisation du blé; de même, Helm et al. [6] ont développé une étude sur la
réponse d'embryons de blé en germination. Des études sur la plante modèle
Aradidopsis thaliana [5, 9, 23] ont montré que l'augmentation de la tolérance au
froid ( + 4°C à — 7°C) pouvait être corrélée à des changements dans la répartition
des protéines solubles. Des analyses in vitro des produits de traduction à partir
d'ARN messagers isolés suggèrent que l'induction est active au niveau transcriptionnel.
D'après ce qui précède et dans l'état actuel de nos connaissances, la seule
approche que nous voyons dans l'amélioration du caractère résistance aux chocs
thermiques — chaleur et froid — serait l'utilisation des manipulations génétiques.
C'est la démarche qu'ont choisie Marmilori et ses collaborateurs [14] en clonant
les gènes induits par le stress thermique chez l'orge; le même groupe [15] a d'autre
part recherché, chez l'orge, l'hérédité des protéines de biologie moléculaire
appliquées à l'amélioration du caractère de résistance aux chocs de température
sont encore peu étendues mais il est permis de croire que le développement rapide
de ces techniques pourra apporter un début de réponse à ce problème important
touchant l'agriculture.

162

Les chocs thermiques et leurs applications

Références
1. Atkinson BG, Waiden DB. (1985). Changes in eukaryotic gene expression in response
to environmental stress. Académie Press.
2. Burke JJ, Orzech A. (1988). Plant, cell and environment ; 11 : 441-444.
3. Chen HH, Shen ZY. Li PH. (1982). Adaptability of crop plants to high temperature
stress. Crop Sc ; 22 : 719-725.
4. Craig EA. (1989). Essential roles of 70 Kd a heat inductible proteins. Bio Essays ; 11 :
2-3 et 51-52.
5. Gilmour SJ, Hajela RK, Thomasshow MF. (1988). Cold acclimatation in Arabidopsis
thaliana. Plant Phys ; 87 : 745-750.
6. Helm KW, Petersen NS, Abernethy RH. (1989). Heat shock response of germinating
embryos of wheat. Plant Physiol ; 90 : 598-605.
7. Jones JR, Qualset CO. (1984). Breeding crops for environmental stress tolerance in
applications of genetic engineering to crop improvement. Eds. Collins G B. and Petolino
J G. Martinus Nijhoff, Junks publishers pp. 305-340.
8. Key JL, Kosuge T. (1985). Cellular and molecular biology of plant stress. Alan Liss, N.Y.
9. Kurkela S, Franck M, Heino P, Lang V, Palva ET. (1988). Cold inducced gène
expression in Arabidopsis thaliana plan Cell Reports Z. pp. 495-498.
10. Levitt J. (1980). Responses of plants to environmental stress. Academic Press, 2 vol.
11. Lin CV, Roberts JK, Key JL. (1984). Acquisition of thermotolerance in soybean
seedlings. Plant Phys ; 74 : 152-160.
12. Lindquist S, Craig EA. (1988). The heat shock proteins. Ann Rev Genetics ; 22 : 631-677.
13. Marmiroli N, Terzi V, Odoardi Stanca M, Lorenzoni C, Stanca AM. (1986). Protein
systhesis during cold shock in barley tissues. Comparaison of two genotypes with winter
and spring growth habit. Teor Appi Genet ; 73 : 190-196.
14. Marmiroli N, Di Cola G, Lorenzoni C. et al. (1988). Cloning of cereal stress genes. A
molecular approach to plant improvement for adaptation to environmental changes in
cereal breeding related to intergrated cereal production. Joma M L. and Slootmaker
L A J. Pudoc, Wageningen.
15. Marmiroli N, Lorenzioni C, Stanca AM, Terzi V. (1989). Preliminary study of the
inheritance of temperature stress proteins in barley. Plant Science; 62 : 147-156.
16. Nover L. (1984). Heat shock response of eukaryotic cells. Springer, Berlin.
17. Pelham HRB. (1986). Speculations on the functions of the major heat shock and glucose
— regulated proteins. Cells ; 46 : 959-961.
18. Piatkowski D, Schneider K, Salamini F, Bartels D. (1989). Molecular analysis of
dessication tolerance in EMBO Symposium Heidelberg, 18-21 sept.
19. Ritossa F. (1962). Experentia ; 18 : 571-73.
20. Sachs MM, Tuan-Hua David HO (1986). Alteration of gene expression during environmental stress in plants. Ann Rev Plant Phys ; 37 : 363-376.
21. Schlessinger MJ, Ahshumer M, Tissières A. (1982). Heat shock from bacteria to man.
cold Spring Harbor Lab., N.Y.
22. Tissières A, Mitchell HK, Tracy UM. (1974). J Mol Biol ; 84 : 389-98.
23. Wu CH, Caspar T, Browse J, Lindquist S, Somerville C. (1988). Characterization of an
HSP 70 cognate gene family in Arabudiosis. Plant Phys ; 88 : 731-740.
163

L'amélioration des plantes pour l'adaptation aux milieux arides. Ed. AUPELF-UREF. John Libbey
Eurotext. Paris © 1991, pp. 165-186.

14
Quelles stratégies pour l'amélioration
génétique de la tolérance au déficit hydrique
des céréales d'hiver ?
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d'amélioration des plantes, ENSA-INRA, 2 Place Viala, 34060 Montpellier Cedex,
France

L'amélioration génétique des céréales s'est donnée pendant longtemps pour
objectif primordial l'augmentation de la productivité (ou aptitude au rendement,
ou rendement potentiel), mais le succès de cette stratégie d'amélioration des
rendements moyens à travers une augmentation de la productivité est lié à
l'existence de conditions environnementales (milieu naturel, techniques) favorables, permettant l'expression des différents facteurs du rendement. D'autre part,
on sait que l'augmentation effective de la productivité a été obtenue chez les
céréales, moins par une augmentation de la production de biomasse, que par une
modification de l'architecture de la plante et par une augmentation de l'indice de
récolte liée à la réduction de la taille des chaumes; or cette réduction de la taille
des chaumes est fortement correlée à une réduction du système racinaire, chez le
blé [16], comme chez l'orge : ceci se traduit, compte tenu de la double fonction
d'absorption et de « mise en réserve » de l'eau jouée par les racines, par un
accroissement considérable de la sensibilité du déficit hydrique. Ce fait explique
en grande partie l'échec rencontré dans les années 70 par les « variétés à haut
rendement » (variétés à paille courte), dans les régions fortement marquées par le
déficit hydrique (zone méditerranéenne en particulier) : la figure 1, qui montre à
titre d'illustration les masses racinaires, en pots de culture, avec et sans déficit
hydrique, de la variété demi-naine Cocorit C71 et de deux lignées tirées de
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Figure 1. Masse racinaires de 3 génotypes de blé dur : Hedba 3, Gam Goum Rekham et
Cocorit C 71. D e: sol maintenu au tiers de la capacité au champ. D : arrosage
interrompu au 36 jour après la levée.

populations algériennes (Gam Goum Rekham et Hedba 3), permet de prendre la
mesure de l'importance des caractères d'enracinement dans la tolérance au déficit
hydrique.
La sélection de céréales dans des régions à forte contrainte hydrique implique
donc une remise en cause des doctrines et des stratégies, s'appuyant sur une
analyse des relations plante-milieu et sur une étude approfondie des mécanismes
d'adaptation du végétal.

Essai de formalisation de la question : le concept de paramètre
d'adaptation
Le rendement biologique (rendement effectif au niveau de la parcelle) peut être
exprimé en première analyse sous la forme d'une fonction d'adaptation du
génotype à son milieu (environnement naturel + techniques appliquées), cette
fonction étant caractérisée par (fig. 2) :
- des variables Xi, X2,..., x n , liées aux contraintes de l'environnement : températures, caractéristiques physico-chimiques et humidité du sol, etc.;
- des paramètres « d'adaptation » pi, p2,..., p n , liés au génotype.
Parmi ces paramètres (Tableau I), on peut distinguer des paramètres phénologiques d'adaptation et des paramètres morphophysiologiques d'adaptation.
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notion de "régularité de rendement"

notions de rendement potentiel,
de souplesse d'adaptation

différentes années
en un même lieu

différents lieux,
la même année

Variations de R = f(pL, x ) pour différentes valeurs de x

p¡ = paramètres génotypiques
d'adaptation comprenant :
- paramètres phénologiques
- paramètres morphophysiologiques

R
(rendement
biologique)

R-ffyfr

pn;

*;•**•••.'S.)

paramètres
génotypiques
d'adaptation

variables
environnementales

Figure 2. L'analyse de la fonction d'adaptation du génotype à son milieu débouche : (1) sur
l'étude des interactions génotype x milieu, et sur les notions de « régularité de
rendement », de « rendement potentiel », et de « souplesse d'adaptation » ; (2) sur
l'étude des paramètres génotypiques d'adaptation.

Les « paramètres phénologiques d'adaptation » caractérisent le « calage » du
cycle vis-à-vis des événements climatiques : en jouant sur ce type de paramètres,
il est possible d'éviter la coïncidence des phases critiques du cycle avec les dates
d'occurrence maximale de certains accidents climatiques (hautes températures,
déficit hydrique). La prise en compte de ce type de paramètres renvoie à la notion
d'« évitement » ou d'« esquive » définie par Levitt [17] : dans le cas de la contrainte
hydrique par exemple, la mise en place d'une stratégie d'évitement consiste à
inscrire le cycle à l'intérieur d'une période au cours de laquelle les potentiels
initiaux (sol) et finaux (atmosphère) du continuum sol-plante-atmosphère sont
élevés et permettent d'éviter une baisse du potentiel hydrique (\\i) de la plante. Ceci
peut être réalisé soit par la voie des techniques culturales (choix de la date de
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Tableau I. Paramètres phénologiques et morphophysiologiques d'adaptation au déficit
hydrique.
Paramètres d'adaptation

Exemples

Paramètres phénologiques

Paramètres
morphologiques

— Précocité

paramètres
macromorphologiques
paramètres
micromorphologiques

extension du système racinaire
port et surface des feuilles
taille du chaume
longueur des barbes
enroulement des feuilles
densité du trichome
glaucescence et
couleur des familles
présence de cires
densité et taille des stomates
compaction du mésophylle
épaisseur de la cuticule
nombre et diamètre des
vaisseaux au xylème racinaire
effets stomatiques et non
stomatiques du déficit hydrique sur
la photosynthèse
réduction de la transpiration par
fermeture des stomates
maintien d'un potentiel hydrique
élevé
osmorégulation (accumulation
d'ions minéraux, de proline, de
sucres solubles)

Paramètres physiologiques

semis), soit par la voie génétique (sélection de variétés précoces), les deux voies
ne présentant par ailleurs pas les mêmes avantages (Tableau II).
En conditions méditerranéennes, la sélection de céréales précoces a sans doute
été jusqu'ici le moyen le plus utilisé pour lutter contre les effets de la sécheresse
de fin de cycle, et ceci avec des résultats indiscutables : dans une étude sur
53 cultivars de blé, d'orge, et de triticale [11, 31] ont montré que chaque jour de
précocité supplémentaire conduisait à une augmentation moyenne de rendement
de 3 q.ha" 1 . Cette stratégie a toutefois ses limites (la nature de ces limites conduit
d'ailleurs à prendre en considération l'étude des interactions entre contraintes) :
- pour exprimer son caractère précoce, le génotype doit manifester une vitesse
de croissance printanière élevée, être capable de croître à basse température et être
insensible à la photopériode;
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- la réduction de la longueur du cycle s'accompagne le plus souvent d'une
augmentation de la précocité de floraison; celle-ci conduit à son tour :
• à une sensibilité accrue aux gels tardifs (fréquents en zone méditerranéenne
d'altitude) : cette conséquence ressort particulièrement bien des études menées
sur le blé par l'INRA et l'ITGC en Algérie [8];
• à une réduction du potentiel de production consécutive à la diminution de
la matière sèche à la floraison et à la réduction du nombre de sites de
remplissage [12, 31].
L'existence même de ces limites conduit à accorder une importance croissante
aux paramètres morphophysiologiques d'adaptation.
— Les paramètres morphophysiologiques d'adaptation permettent de rendre
compte des phénomènes de tolérance avec potentiel hydrique (\\i) élevé, de
tolérance avec faible potentiel hydrique et de résistance (ou tolérance à la
déshydratation) :
• la tolérance avec potentiel hydrique élevé (ou « retard dans la déshydratation ») est liée à la réduction des pertes d'eau (régulation stomatique,
adaptations micromorphologiques des tissus foliaires, enroulement des feuilles, glaucescence induisant une augmentation de la réflectance) et/ou à une
augmentation des quantités d'eau consommées (importance du système
racinaire, mécanismes de transfert prioritaire de l'eau vers les organes en
croissance) ;
• la tolérance avec faible potentiel hydrique est caractérisée par une diminution
du potentiel hydrique \\i, et par un maintien du potentiel de turgescence,
l'ajustement du potentiel osmotique pouvant être réalisé par l'accumulation
d'ions minéraux (vacuole) et de composés organiques (sucres solubles,
proline);
• la résistance ou tolérance à la déshydratation est liée à une aptitude plus ou
moins grande du génotype à maintenir l'intégrité de ses structures (membranes) et de ses fonctions (photosynthèse).

Au sein des paramètres (ou caractères) morphophysiologiques (Tableau II),
peuvent être distingués des paramètres physiologiques et des paramètres morphologiques (micro ou macro) : cette distinction n'a qu'un intérêt classificatoire
formel, compte tenu des interactions étroites existant entre ces deux types de
paramètres.
Plus intéressante d'un point de vue physiologique est la distinction qui peut être
faite entre :
- caractères morphophysiologiques constitutifs;
- caractères morphophysiologiques inductibles.
Dans le premier cas, on peut, en allant à l'extrême, aboutir à des adaptations
de types xérophytiques (cires, cuticule épaisse, pubescence) peu intéressantes car
ayant un coût important en terme de productivité; dans le cas de caractères
inductibles (régulation osmotique, enroulement des feuilles), on a au contraire
affaire à des mécanismes se mettant en place à titre « provisoire » pour faire face
à une contrainte limitée dans le temps.
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Les différentes approches dans l'étude de l'adaptation à la
sécheresse des céréales et la sélection de variétés tolérantes
Approche empirique

Une première approche, qui peut être appelée « approche empirique », est celle
qui a été utilisée jusqu'ici par les sélectionneurs et qui a conduit, on l'a vu, à
privilégier les caractères phénologiques d'adaptation et en particulier la précocité.
Elle a permis des résultats substantiels, mais elle implique la mise en place d'essais
multilocaux répétés comme outil principal de recherche, et l'étude des interactions
génotype x milieu comme facteur explicatif. Il s'agit d'une approche « descriptive » dans le sens où l'on s'intéresse essentiellement aux rendements obtenus dans
les essai, le fonctionnement de la plante et du peuplement végétal étant considéré
comme une « boîte noire » [12].

Approche analytique explicative

Un deuxième type d'approche, que nous qualifierons d'« approche analytique
explicative », est celui qui consiste à étudier un mécanisme d'adaptation donné (lié
à un paramètre morphologique ou physiologique d'adaptation). Il s'agit d'une
approche « analytique » dans le sens où elle consiste à isoler le mécanisme et à
l'étudier individuellement, et « explicative » dans la mesure où elle cherche à
comprendre et à expliquer les phénomènes biochimiques ou biophysiques qui sont
à la base des mécanismes de tolérance ou de résistance. L'objectif visé par cette
approche est bien sûr de mettre au point des méthodes simples d'étude de ces
mécanismes susceptibles de constituer des « tests » utilisables en sélection, et si
possible de manière précoce. Cette approche s'adresse surtout aux niveaux cellule,
organe et plante (même si l'intégration entre ces différents niveaux n'est pas
toujours aisée...) alors que l'approche précédente s'adressait au niveau peuplement
(parcelle expérimentale). Afin de bien montrer l'intérêt et les limites de l'approche
analytique explicative, nous avons choisi de traiter un exemple, à savoir l'accumulation de proline, phénomène largement étudié, en particulier dans notre
laboratoire.
L'accumulation rapide de proline dans les feuilles à la suite d'un déficit
hydrique a été mise en évidence chez l'orge par Savitskaya [26], et chez le blé par
Tyankova [32], et Vlasyuk et al, [33]. En suivant l'évolution des teneurs foliaires
en proline au cours du cycle, Monneveux et Nemmar [18] ont confirmé que la
dynamique d'accumulation était indépendante du stade de développement et, au
contraire, très étroitement liée à la pluviométrie (fig. 3). La même étude a permis
de montrer (fig. 4) qu'il existait une variabilité importante pour le caractère, tant
chez le blé tendre (teneurs comprises entre 150 et 280 ug.g"' MF) que chez le blé
dur (teneurs comprises entre 210 et 380 (ig.g"1 MF).
Enfin, les quantités de proline accumulées semblent pouvoir être reliées au
niveau de tolérance du génotype : Protsenko et al. [22] observent, chez le blé, que
les teneurs en arginine et en proline sont plus élevées, en cas de déficit hydrique,
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Variétés de blé tendre utilisées dans ¡es osais
Bread *heat vertette used m the experiments
Vanétés témoins (présentes dans tous tes essais) :
Btezostaia, Cheyenne, Ducat, Etoile de Choisy. Florence x Aurore,
Maris Hobbttt, Lutin. Roazon, Talent, Top.
Autres variétés testées (et origine des variétés/ :

1981

•

f

t

Alass (Syrie)
Arvand (Syrie)
Ara (Liban)
Banni (Yemen)
Capitole (France)
Hamsi (Yemen)
Haramoun (Syrie)
Inia 66 (Mexique)
Khachabi (Yemen)
Mahon Demias (Algérie)
Maris Huntsman (Gd .»-Bretagne)
Mexicano (Mexique)
Odwari (Yemen)
Puma flor (Algérie)
Siete Cerros (Mexique)

r

Mai

BU tendre I9S1, bread «heat 1981.

Variétés de blé dur utilisées dans les essais.
Durum wheat varieties used in the experiments.
„. ili

li,

t 4

4

4

1980

Mai

Blé dur 1981 ; durum wheat 198!.
Agathe (France)

•

Bidi 17 (Algérie)
Capeili (Italic)

Haurani (Liban)

Cocorit (Mexique)

Inrat 69 (Tunisie)
Mohamed Ben Bachir
(Algéne)

DurtaJ (France)

Montpellier (Algérie)

Lakota (U.S.A.)

Polonicum x Zenati
(Algérie)

Mondur (France)
Tomclair (France)
VaJnova (Italie)

M

4t

Bidi 17 (Algérie)
Gloire de M ont go! fier
(Algérie)

Creso (Italie)

M«
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-If

Blé tendre 1980 ; bread wheat 1980.
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Données climatiques (pluviométrie et températures maximales journatures) et évolution de ta teneur en protine de la dernière feuille au
cours du cycle de développement.

-

•
• moyenne des variétés témoins
o
o moyenne des variétés testéts.
Climatic data {rainfall and maximal daily temperatures) and proline
value of the last leaf during the development cycle.
m
• mean value of the controls
o~t—o mean value of all tested varieties.

BU dur 1980 ; durum »heal I9S0.

Figure 3. Cinétiques d'accumulation de la proline au cours du cycle de développement,
en relation avec les variables climatiques, (d'après Monneveux et Nemmar, 1986).
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Figure 4. Illustration de la variabilité du caractère « accumulation de proline » (chez le
blé tendre et chez le blé dur) et de la relation entre ce caractère et la tolérance
au déficit hydrique (le proies mediterraneum typicum, qui rassemble les blés durs
d'Afrique du Nord, se distingue par sa tolérance au déficit hydrique) (d'après
Monneveux et Nemmar, 1986).
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chez les variétés tolérantes ; Singh et al. [28] notent également, chez l'orge cette fois,
que les accumulations de proline sont plus élevées chez les variétés tolérantes.
En résumé, l'accumulation de proline au niveau des tissus foliaires est donc un
phénomène :
- lié au déficit hydrique;
- présentant, à l'intérieur d'une espèce donnée, une assez grande variabilité;
- facile à mettre en évidence, le dosage de l'amino-acide par les méthodes
adaptées de Troll et Lindsley [30] étant particulièrement simple;
- apparemment lié au niveau de tolérance du génotype.
A ce titre, l'accumulation de proline chez les plantes soumises à des contraintes
physiques a fait l'objet de nombreuses études et a même été préconisée par
plusieurs auteurs comme test précoce de sélection pour la tolérance au déficit
hydrique [27].
En réalité, le rôle de l'accumulation reste encore mal connu (s'agit-il d'un simple
symptôme de souffrance — Singh et al, — ou d'un véritable mécanisme de
tolérance [15] dont les causes peuvent être multiples [11] : stimulation de la synthèse
due à un manque de rétroinhibition, inhibition de l'oxydation due à un effet
mitochondrial, détérioration de la capacité de synthèse protéique, réduction du
taux de translocation de l'acide aminé à travers le phloème.
Par ailleurs, de nombreuses limitations à l'utilisation du critère « accumulation
de proline » comme test de sélection sont rapidement apparues :
- l'accumulation de proline n'est pas spécifique au déficit hydrique : la proline
s'accumule également sous l'effet de la salinité [29], et sous l'effet des basses
températures [7] et des hautes températures [19]; l'étude des relations entre
tolérance à la contrainte hydrique et accumulation de proline suppose donc que
soit écartée toute éventualité d'intervention d'autres contraintes provoquant
également des augmentations de teneur en proline (excès thermiques, salinités);
- des corrélations négatives entre quantités de proline accumulée et niveau de
tolérance au déficit hydrique ont été observées, tant chez l'orge [13] que chez le
blé [24] : ce fait pourrait être expliqué par une aptitude, de la part de certains
génotypes, à accumuler plus rapidement (mais pas forcément en plus grandes
quantités) la proline lors d'une contrainte hydrique (fig. 5), ce qui rendrait le
résultat du dosage fortement dépendant du délai séparant le début de la contrainte
hydrique de la date de prélèvement de l'échantillon [4]. En résumé, il n'existe donc
pas de relation simple entre quantités de proline accumulées et tolérance au déficit
hydrique [34];
- la variabilité du caractère « accumulation de proline », élevée à l'intérieur
d'une espèce donnée ou à l'intérieur d'un échantillon de variétés très contrastées
quant à leur comportement vis-à-vis du déficit hydrique, se révèle souvent trop
faible lorsqu'il s'agit de comparer (et de cribler) des lignées en sélection [23].

Figure 5. Cinétique d'accumulation de la proline chez deux variétés algériennes de blé dur,
tolérantes au déficit hydrique (Hedba 3 et Gam Goum Rekham). On notera
les
différences en ce qui concerne ele délai séparant le début
du déficit (7e jour) et
e
le début de l'accumulation (17 jour pour Hedba 3, 21 jour pour Gam Goum
Rekham) (d'après Benlaribi et Monneveux, 1988).
174

Amélioration génétique de la tolérance au déficit hydrique, des céréales d'hiver

Feuilles prélevées (rang)
1+2
15

E5" 30

2+3

3+4

-•

4 + 5
Hedba 3
reprise de l'arrosage

-

X ,_

v ò1
o E
a>

i

.

"O

=. 15c
c

11

15

20

25

30

35

Nombre de jours après la levée

15 -•

Gam Goum Rekham
a>

SW30--

JE
9 2. 15
Q.

i
S)

*
11

15

20

25

Nombre de jours après la levée

175

30

35

Ph. Monneveux

Cette rapide rétrospective des travaux consacrés au mécanisme d'accumulation
de proline illustre bien les limites de l'approche analytique, comme pourrait
l'illustrer d'ailleurs l'étude de n'importe quel mécanisme d'adaptation au déficit
hydrique. Elle montre par ailleurs le caractère illusoire d'une recherche qui se
bornerait à la mise au point d'un test physiologique unique permettant de cribler
des génotypes pour leur rendement sous contrainte hydrique (le Tableau III résume
les conditions auxquelles aurait à répondre un tel test).
Il convient donc désormais de compléter ces travaux par des études englobant
plusieurs mécanismes, et même par des études de comportement sous contrainte
et de stratégie d'adaptation du génotype (Tableau IV); pour ce faire, il est
nécessaire d'étendre le champ de recherche à des « fonctions larges » (exemple :
absorption de l'eau, osmorégulation, transpiration, photosynthèse sous contrainte
hydrique), ce qui implique des études fines d'interaction entre mécanismes : le
Tableau V montre un essai de schématisation des axes et des thèmes d'une telle
recherche.
Une autre voie de recherche consiste enfin à essayer de relier ces ensembles de
mécanismes et de caractères au rendement biologique sous contrainte hydrique, ou
à des indices de tolérance : c'est l'objectif que se fixent les démarches de type
« synthétique » ou « multicaractères ».
Approche synthétique ou multicaractères

L'approche « synthétique » ou « multicaractères » est basée sur un constat : celui
de la difficulté, pour le sélectionneur, d'identifier et de caractériser le génotype à
travers une observation du phénotype : la précision de cette caractérisation
diminue en effet avec l'augmentation de complexité du caractère et devient donc
extrêmement faible pour des caractères très complexes comme le rendement. Sur
la base de ce constat, l'approche synthétique tente de définir des « combinaisons
Tableau III. Principales conditions auxquelles aurait à répondre un test physiologique
utilisable isolément en sélection, et caractères facilitant son utilisation.
Conditions d'utilisation du test.
-

Spécificités vis-à-vis du phénomène étudié
Variabilité du caractère suffisante pour discriminer des lignées en sélection
Corrélation étroite entre l'expression du caractère et le phénomène étudié
Héritabilité du caractère
Facilité de mise en œuvre du test (simplicité de l'observation ou de la mesure)

Caractères du test facilitant son utilisation.
- Caractère non destructif de la mesure
- Possibilité d'utilisation à un stade précoce
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Tableau IV. Etude du comportement, en situation de déficit hydrique, de deux variétés
algériennes de blé dur (V, = Hedba 3 et V2 = Gam Goum Rekham)
{d'après Benlaribi et Monneveux, 1988).

Faible
Rapide

V,

Elevée

V,

Accumulation

24

Absorption
de l'eau

Accumulation
de la proline

Accumulation

28

rapide

17

Déshydratation

21

lente

11

V2

Déshydratation

15

v2

Flétrissement

7

V,

Dessèchement

11

Déshydratation
des tissus
foliaires

Symptômes

Flétrissement

Nombre
de jours
après
le début
des
arrosages

Lente

Récupération

Déficit

Phase d'installation du déficit

Nombre
de jours
après
levée

de traits » et de sélectionner sur cette base pour maximiser la productivité et/ou
améliorer la stabilité du rendement.
Les principales étapes de cette démarche, telle qu'elle est pratiquée par exemple
à l'Icarda (International Center for Agricultural Research in Dry Areas, Aleppo,
Syria) par Acevedo et Ceccarelli, sont résumées par le Tableau VI [2]. Chaque étape
pose toutefois des problèmes particuliers qu'il convient de détailler.
Essai de définition du milieu et de quantification de ses contraintes - essai de
quantification de la tolérance aux contraintes

La caractérisation des contraintes climatiques est rendue difficile par leur irrégularité; il est alors nécessaire de calculer des probabilités d'occurrence des événe177
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Tableau V. Essai de schématisation d'une recherche analytique par « fonctions larges ».

Fonctions « larges »

Paramètres
morphophysiologiques
concernés

Techniques d'étude

Absorption de l'eau

• Caractères d'enracinement (volume
et masse, profondeur,
ramification...)

Mesures in situ ou en
cultures aéroponiques

Osmorégulation

Mesures de v|/
• Mesures de potentiel osmotique
Etudes d'élasticité membranaire
Dosage d'osmoticum (NO3~, K+,
proline, betaine, sucres solubles)

Psychrométrie
Osmométrie

Transpiration

• Transpiration cuticulaire (rôle des
cires, de la glaucescence)
• Transpiration stomatique

Pertes d'eau, études
micromorphologiques
de la feuille, porométrie

Photosynthèse sous
contrainte hydrique

Effets stomatiques
Effets non stomatiques

Mesures d'échanges
gazeux (Irga, Licor)
Fluorescence

Tableau VI. Les principales étapes de la démarche « synthétique » ou « multicaractères ».
1. Essai de définition du milieu (environnement, techniques) et de quantification des
contraintes; essai de quantification de la tolérance aux contraintes
2. Identification et description des traits « idéotypiques » ( = paramètres morphophysiologiques d'adaptation) intervenant dans la tolérance au déficit hydrique et dans l'efficience de l'eau, ces traits devant être facilement repérables ou mesurables et devant
permettre un criblage facile
3. Essai de corrélation des paramètres d'adaptation avec les rendements obtenus dans des
milieux à forte contrainte hydrique ou avec un index de tolérance au déficit hydrique
4. Évaluation de la variabilité de ces paramètres, à l'intérieur d'ensembles comportant un
grand nombre de génotypes d'origines variées
5. Vérification de la validité du choix de ces paramètres, à travers des expériences de
sélection indirecte multiparamètre et/ou de sélection divergente
6. Incorporation des paramètres dans des ensembles génétiques bien adaptés.

ments climatiques (pluies, gelées, etc.) sur la base de données climatiques de
plusieurs années.
La quantification des effets des contraintes passe, quant à elle, on l'a vu plus
haut, par l'évaluation de gains ou de pertes de rendements en grains. Fischer et
Maureer [11], définissent un «indice de sensibilité à la sécheresse» (Drought
susceptibility index, DSI). Blum [6] préconise, quant à lui, l'utilisation d'une analyse
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de la stabilité comme celle de Finlay et Wilkinson [10] ou celle de Eberhart et
Russell [9] mais cet indice ne fait pas intervenir la précocité, pourtant étroitement
associée, comme on l'a vu, à la notion d'évitement. Bidinger et al., [5], proposent
alors un « indice de résistance à la sécheresse » {Drought résistance index, DRI),
tenant compte de l'aptitude au rendement (assimilée au rendement obtenu sur le
site le plus humide) et de la précocité.
Identification et description des « traits idéotypiques » intervenant dans la tolérance
au déficit hydrique

II s'agit, au cours de cette étape, de repérer et de décrire les caractères morphophysiologiques qui permettent à la plante de tolérer des déficits hydriques et de
maintenir une efficience de l'eau élevée; pour ce faire, il peut être fait appel à
plusieurs modèles conceptuels :
- le modèle de Passioura [20], qui considère le rendement en grains sous
contrainte hydrique comme la résultante de la transpiration, de l'efficience de l'eau
{water use efficiency, WUE) et de l'indice de récolte (Harvest index, HI);
Tableau VII. Paramètres liés au rendement sous contrainte hydrique en zone méditerranéenne. Cas de l'orge (d'après Acevedo et Ceccarelli, 1988).
Objectifs

Caractères
morphophysiologiques
concernés

Outil de criblage

Maximisation de la
transpiration en tant que
composante de
l'évapotranspiration

- couverture rapide du sol
- port érigé
- bonne croissance
hivernale (vigueur
précoce)

Visuel
Visuel
Visuel

Maximisation de la
photosynthèse sous
contrainte hydrique

- efficience de
carboxylation élevée
- effets non stomatiques sur
la photosynthèse faible
- la régulation stomatique
- couleur sombre, puis
claire du feuillage

IRGA
(ou discrimination C-13 D)
IRGA
(ou discrimination C-13 D)

Maximisation de l'indice de
récolte

- translocation des
assimilais vers le grain
- date de floraison
- phase de remplissage du
grain courte
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du couvert
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- les modèles de Passioura [21] et de Richards [25], qui font résulter le rendement
sous contrainte hydrique :
• d'une capacité de la culture à extraire l'eau du sol,
• d'une aptitude à produire de la matière sèche à partir d'un apport d'eau limité,
• d'une capacité à transférer vers le grain la matière sèche synthétisée.
Ces modèles ont en particulier servi de point de départ à Acevedo [2], pour une
évaluation des traits permettant le maintien du rendement en conditions sèches
méditerranéennes (Tableau VII).
L'identification de ces traits peut être réalisée à travers le suivi de collections
larges de variétés et de populations (les physiology nurseries de Acevedo et
Ceccarelli [2], présentant la plus large diversité possible dans l'expression des
principaux caractères agronomiques précocité, port, vigueur, hauteur, rendement,...). L'étude de ces traits permet :
- d'établir les principales différences architecturales et phénologiques entre
génotypes locaux et génotypes « améliorés » (voir Tableau VIII, le cas de l'orge
à 2 rangs);
- d'avoir une première idée de la variabilité des caractères;
- d'étudier, chez les génotypes locaux, les relations entre certains caractères et
l'origine géographique;
- de mesurer les valeurs moyennes de certains paramètres (physiologiques en
particulier) pour une espèce donnée et par la suite de comparer différentes espèces
pour la valeur de ces paramètres et le comportement qui leur est associé. (Voir
Tableau IX, la comparaison entre l'orge et le blé pour l'efficience de l'eau,
l'évapotranspiration du couvert, et la photosynthèse nette de la feuille.)
Tableau VIII. Comparaison de différents paramètres phénologiques, morphologiques et
physiologiques entre lignées tirées de populations locales d'orge à 2 rangs
et variétés améliorées (d'après Acevedo et Ceccarelli, 1988).
Rendement élevé sous contrainte hydrique
Indice de récolte élevé
Poids de 1 000 grains élevé
Epiaison précoce
Période de remplissage du grain plus courte
Indice de résistance à la sécheresse plus élevé
Port dressé en hiver
Coloration foncée des feuilles avant montaison
Coloration claire des feuilles après montaison
Taille courte
Tallage herbacé élevé
Tallage épis élevé
Discrimination C-13 élevée
Besoins en vernalisation moyens
Phase levée-double ride plus longue
Phases d'initiation de l'épi et de croissance de l'épi courtes
Composition de la pépinière : 14 lignées issues de populations locales syriennes, 23 variétés améliorées.
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Essai de corrélation des paramètres d'adaptation avec les rendements obtenus dans
les milieux à forte contrainte ou avec un index de tolérance au déficit hydrique
Cette étape de la recherche consiste à étudier les relations entre les valeurs des
différents paramètres enregistrés et les valeurs de rendement en conditions sèches
(ou les valeurs d'un index de tolérance). Le Tableau X, établi par Acevedo [3],
donne par exemple la liste des paramètres córreles significativement, chez l'orge,
au DRI de Bidinger dans les conditions de Breda et Bouider (Syrie) en 1986 et
1987.

Tableau IX. Comparaison entre l'orge et le blé pour l'efficience de l'eau, l'évapotranspiration du couvert et la photosynthèse nette de la feuille (d'après Acevedo et
Ceccarelli, 1988).
Orge

Blé

Orge/Blé

Efficience de l'eau
(en mg MS.g 1 H2O)

4,6

4,2

0,91

Evapotranspiration du couvert
(en mg M S . g ' H2O)

7,6

6,3

0,82

Photosynthèse nette de la feuille
(entre épiaison et anthèse)
(en umole CO2.mmol~' H2O)

5,6

4,3

0,77

Tableau X. Paramètres phénologiques et morphophysiologiques córreles à l'indice de
résistance à la sécheresse (DRI, drought résistance index) chez l'orge à 2 rangs
(sur 2 lieux et 2 années) {d'après Acevedo et Ceccarelli, 1988).
Type de paramètre
Phénologique
Morphologique

Physiologique

Trait
Courte période de remplissage du grain
Cycle court
Bonne couverture du sol en hiver
Port dressé en début de cycle
Port horizontal de la feuille en début de cycle
Taille courte
Tallage herbacé élevé
Tallage épis élevé
Biomasse aérienne élevée à l'anthèse
Poids de 1 000 grains élevé
Biomasse aérienne élevée à la récolte
Indice de récolte élevé
Discrimination C-13 élevée
Coloration claire des feuilles à l'anthèse
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Evaluation de la variabilité des paramètres mesurés, à l'intérieur d'ensembles
comportant un grand nombre de génotypes d'origines variées

L'étude de la variabilité des caractères doit être menée sur un nombre suffisant de
génotypes (72 dans le cas de l'étude menée sur l'orge par Acevedo et Ceccarelli,
81 dans le cas de l'étude menée actuellement sur blé dur par Acevedo et
Monneveux), ce qui limite le nombre de variables étudiées et oblige à choisir parmi
celles-ci les plus faciles à mesurer ou à observer. Acedevo et Ceccarelli [2]
proposent une liste de ces variables (Tableau VIII), mais cette liste n'est pas
exhaustive.
Vérification de la validité du choix de ces paramètres, à travers des expériences de
sélection indirecte multiparamètre et/ou de sélection divergente

La méthode de validité de choix des paramètres la plus utilisée jusqu'à présent est
sans conteste l'utilisation de lignées para-isogéniques ; or cette méthode, qui relève
typiquement de la démarche analytique dont il a été question plus haut, n'est que
très partiellement satisfaisante : elle donne en effet des informations sur les effets
d'un caractère particulier dans un corpus génétique particulier, alors que le
sélectionneur s'intéresse aux effets dans des corpus génétiques très variés. La
sélection divergente pour une combinaison de caractères'0 apparaît donc mieux
adaptée à l'objectif recherché :
- elle permet d'évaluer le rôle de caractères individuels comme de combinaisons
de caractères dans des backgrounds génétiques variés;
- elle donne une information sur l'héritabilité des caractères;
- elle permet de comparer l'efficacité de la sélection basée sur le rendement et
celle de la sélection basée sur les caractères morphophysiologiques.
Incorporation des paramètres dans des corpus génétiques bien adaptés

II s'agit là d'une étape familière au sélectionneur; une vérification ultérieure de
l'impact de la sélection peut être effectuée au niveau d'essais de rendement.

Conclusion
Les différentes démarches présentées ne sont évidemment pas exclusives les unes
des autres. L'approche empirique sera sans doute longtemps encore utilisée en
permettant des progrès en sélection, et tous les intermédiaires et compromis
peuvent exister, dans le cadre d'une stratégie d'amélioration de la tolérance à la
sécheresse des céréales, entre des démarches analytiques et des démarches de type
plus synthétique [25], chaque type de démarche ayant son intérêt et ses limitations.

(1) La sélection divergente pour une combinaison de caractères consiste ici à croiser des parents différant
dans l'expression des caractères retenus et à effectuer une sélection des familles F3 en conditions
sèches et en conditions irriguées; l'analyse des données consiste à comparer les groupes de lignées
différant pour l'expression d'1, 2, 3,..., n caractères.
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La puissance explicative de l'approche analytique12' apporte, dans un domaine
aussi complexe que l'adaptation des végétaux à la sécheresse, une meilleure
connaissance des mécanismes physiologiques de tolérance et de résistance; une
« décompartimentation » est toutefois souhaitable, on l'a vu, si l'on veut élever
cette compréhension au niveau de « fonctions larges » (absorption de l'eau,
osmorégulation, transpiration, effets stomatiques et non stomatiques du déficit
hydrique sur la photosynthèse) et prendre ainsi en compte les interactions entre
mécanismes. L'approche analytique est enfin indispensable à toute velléité d'approche synthétique (« sans analyse, pas de synthèse... »). La principale limitation
de l'approche analytique « explicative » réside en fait surtout dans la difficulté
d'application directe et d'intégration des résultats attendus à la sélection; certes
cette intégration peut être réalisée par la voie des « tests physiologiques », mais
nous avons bien vu, à partir d'un cas particulier (celui de l'accumulation de
proline), les difficultés rencontrées et finalement la faible efficacité de cette voie,
compte tenu de la masse de travaux lui ayant été consacrés au cours de ces
dernières années.
Très efficace lorsqu'il s'agit de comprendre et d'expliquer les mécanismes,
l'approche analytique se révèle en définitive inadaptée lorsqu'il s'agit d'aborder la
nécessaire interconnexion entre physiologie et génétique des caractères d'adaptation.
La démarche synthétique ou multicaractères apparaît en revanche tout à fait
capable d'assurer aujourd'hui la liaison entre caractérisation du génotype d'une
part, et observation du phénotype et mesure du rendement d'autre part; à ce titre,
elle semble donc à même de garantir l'intégration des études physiologiques à la
sélection. Les liaisons qu'elle établit entre caractères et rendement (ou indices de
tolérance) sont toutefois de nature plus statistique que fonctionnelle, et cette
approche laisse dans la compréhension du comportement global des génotypes de
vastes « zones d'ombres », qui sont autant de champs auxquels doit désormais
s'appliquer la vocation explicative de l'approche analytique.
En résumé, nous pourrions dire de ces démarches, en paraphrasant l'historien
et philosophe Pan Kou, que « s'opposant l'une l'autre, elles se complètent donc
l'une l'autre » (fig. 6). Réaliser la synthèse de ces différentes démarches est certes
un ambitieux projet (qui implique que s'étendent les réseaux de collaboration
pluridisciplinaires déjà existants), mais cette ambition doit être à la hauteur du défi
que constitue aujourd'hui l'amélioration de la production végétale (et céréalière en
particulier) en conditions sèches.

(2) Voir la réponse de Laplace à un député de la Convention (le 20 janvier 1795) : « Nous ne pouvons
nous élever aux vérités générales que par la comparaison des résultats particuliers qu'il faut
considérer longtemps et varier d'un grand nombre de manières, pour saisir ce que ces résultats ont
de commun entre eux, et pour en faire éclore ces grandes théories qui changent la face des sciences
et font époque dans l'histoire. Cette méthode se nomme analyse : l'esprit humain lui doit tout ce
qu'il sait avec précision sur la nature des choses. »
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Etudes physiologiques
'niveau "mécanismes", et
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Figure 6.

Place des différentes démarches dans une stratégie globale d'amélioration
génétique des céréales pour leur adaptation aux contraintes du milieu.
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Méthodologie de sélection par utilisation de
la valeur en lignée et la production
d'haploïdes doublés chez le piment
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Laboratoire de génétique et biométrie, Faculté des Sciences, campus universitaire,
1060 Tunis, Tunisie

Résumé
Le piment est parmi les espèces maraîchères les plus cultivées en Tunisie et sa culture
présente un certain nombre de problèmes. Nous avons donc essayé d'appliquer une
méthode de sélection qui permettrait d'obtenir, en un très petit nombre de générations,
des variétés fixées.
Nous avons introduit l'haplodiploïdisation après une première sélection par le
prédicteur de la valeur en lignée. Cet estimateur nous a permis de quantifier les effets
d'épistasie au niveau, de certains caractères.
Les lignées haploïdes doublées obtenues présentent des performances en concordance avec les précisions énoncées.

Introduction
Parmi les plantes adaptées aux conditions des milieux arides, caractéristiques de
la Tunisie, le piment (Capsicum annuum L.) constitue une des espèces maraîchères
des plus cultivées et des plus consommées.
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En effet la superficie totale cultivée est d'environ 13 000 hectares dont 495
seulement sont protégés par les tunnels en plastiques. C'est dire que la majeure
partie des cultures est confrontée avec des conditions climatiques difficiles et
nécessite un appoint d'eau, la plante étant essentiellement cultivée en été, saison
sèche. La production annuelle est d'environ 12 000 tonnes. Cette production est
marquée par une certaine irrégularité dont divers facteurs sont à l'origine, telles
les maladies virales et cryptogamiques, les effets du milieu et les possibilités
offertes par l'irrigation.
La nouaison dépend essentiellement de la température, les hautes températures
sont défavorables et entraînent l'avortement des fleurs [10], elles diminuent
également la germination du pollen. Une période sèche avant la nouaison favorise
la précocité mais est nuisible au rendement total.
Le piment est plus sensible aux effets de la température que la tomate. La
croissance de la plante est optimale à 24°C. Les grands écarts entre les températures
diurnes et nocturnes font qu'une coloration noire apparaisse sur les fruits.
Cependant les variétés à petits fruits résistent mieux à la chaleur.
Le piment est assez sensible à la salinité, facteur limitant du rendement. Le
piment poussant sur des sols salins ou irrigués avec de l'eau saumâtre, reste nain
et à petits fruits [13]. Sur des sols salins, les plantes sont également plus sensibles
à la nécrose apicale. Cette maladie physiologique est causée également par des
irrégularités dans le régime de l'eau. Les contraintes hydriques et les températures
élevées favorisent l'apparition de maladies cryptogamiques tel l'oïdium (Leveillula
Taurica).

Les objectifs d'un travail de sélection sur le piment sont donc nombreux, ils
concernent la résistance aux maladies, l'adaptation aux contraintes climatiques des
régions de culture, la qualité des fruits produits, la résistance à la salinité et à la
sécheresse.
Il était nécessaire de faire un choix parmi les méthodes de sélection des plantes
autogames, dans le but d'arriver rapidement, à la création de nouvelles variétés
possédant des caractéristiques intéressantes. Comme on le sait, la méthode de
sélection classique des plantes autogames consiste à faire des hybridations entre
cultivars et les descendances sont suivies en sélection généalogique.
Pour réaliser un compromis entre l'amélioration à long terme et la création de
variétés à court terme, on a préconisé pour diverses plantes l'utilisation de
l'haplodiploïdisation [2, 3].
La production de plantes haploïdes viables et après dédoublement de leur stock
chromosomique permet d'obtenir des génotypes homozygotes en une seule
génération. L'intérêt d'une telle méthodologie est dans la réduction du temps de
pratique de la sélection. Cependant une telle méthodologie présente malgré son
apport important, des inconvénients. L'un des inconvénients majeur réside dans
la faible fréquence des génotypes haploïdes obtenus à partir de la formation
d'embryons. Il en résulte une diminution de la variance génétique et réduit le
champ de la sélection ultérieure, surtout quand il s'agit de caractères quantitatifs
donc à contrôle polygénique.
Pour éviter ce risque, on a considéré qu'il serait tout indiqué d'orienter dès le
départ la sélection par le choix des meilleurs géniteurs à haploïdiser en appliquant
la stratégie de création varietale proposée par Galláis [3].
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La valeur en lignée est définie comme l'aptitude d'un génotype à donner de
bonnes lignées. Elle peut se mesurer, par la moyenne de toutes les lignées que peut
donner ce génotype et peut être évaluée par la quantité LFi donnée par :
LFI = (2F2 - F,)
où F2 = performance moyenne des plantes F2
F| = valeur de la Fi
Lorsque les génotypes étudiés sont constitués par des F,, il est possible, si on
veut exploiter cette série de croisements dans le but d'obtenir le maximum de
transgressions favorables, de faire d'abord un premier tri avec le prédicteur (LF,)
de la valeur moyenne en lignées, sans epistasie ou seulement epistasie (additive
x additive) et par la suite faire une haplodiploïdisation des meilleurs génotypes.
Pochard et Dumas de Vaulx avaient proposé un schéma de sélection comparable
pour le piment, par passage à l'état monoploïde en troisième génération [8].
Pour des caractères peu affectés par le milieu, l'HD permettra d'obtenir plus
rapidement les génotypes recherchés et ceci n'a de sens que si le nombre de loci
est faible.
La présentation des résultats suivants constitue donc une mise au point sur une
méthodologie de sélection, éprouvée sur un certain nombre de caractères et que
nous pensons élargir à d'autres solanacées. Elle pourrait servir pour la sélection
rapide d'aptitudes relatives au stress hydrique par exemple.

Matériel et méthodes
Variétés de piment utilisées

Baklouti (Bak) : piment de Bekalta (Tunisie).
Dhirat (Dhi) : sélection INRAT, Tunisie.
Nabeul II (Nab) : Cap Bon (Tunisie).
SM477 : Capsicum annuum var fasciculatum inflorescence fasciculée (fa) et petits
fruits dressés (up). Résistant au PVY et au CMV.
Jalapeno Rayado (Jal) : origine mexicaine, fruits abondants et coniques.
Les plantes mères

Celles-ci utilisées pour le prélèvement des anthères, constituent la descendance F2
de croisements diallèles entre ces variétés.
Le stade de prélèvement des boutons floraux

Ce stade correspond à la phase qui succède immédiatement à la première mitose
pollénique. Phénotypiquement ce stade est repérable par une équivalence de la
longueur des pétales et des sépales (P = S).
189

H. Harzallah, N. Chalbi

Milieux de culture [1]

La mise en culture est faite sur un milieu contenant du 2 — 4D(10~ 8 g/ml) et de
la Kinétine (10~8g/l), coulé en boites de pétri de 6 cm de diamètre. Les boites sont
gardées à l'étuve à 35°C pendant 8 jours, puis placées sous lumière avec une
photopériode de 12 heures et une température de 25°C. Après 12 jours les anthères
sont systématiquement transférées sur un milieu sans 2 — 4 D et avec 10"7 g/ml
de kinétine.
Les premiers embryons commencent à apparaître dans les fentes à déhiscence
des anthères après 25 à 30 jours de culture.
Les plantes obtenues sont soient haploïdes, soient diploïdes, le comptage
chromosomique est fait sur les racines des plantes jeunes, en pleine croissance. Sur
les plantes haploïdes, on réalise le dédoublement chromosomique avec une
solution de colchicine à 5 %o.

Résultats
La quantité LF, = (2F2 — Fi) a été estimée pour différents caractères concernant
le fruit du piment.
Les mesures ont été prises sur les plantes cultivées dans un même essai (bloc
complet randomisé).
Pour classer les différentes valeurs LF| et rechercher les caractères les plus
discriminants, nous avons utilisé l'analyse canonique discriminante [11]. On a
considéré les six caractères portés sur le Tableau II soit : la précocité, le poids du
fruit, la longueur du fruit, la largeur du fruit, le rapport longueur/largeur et
l'épaisseur de la chair; pour lesquels on a établi les matrices suivantes :
V : matrice de variance — covariance totale
B : matrice de variance — covariance inter-génotype
W : matrice de variance — covariance intra-génotype.
Tableau I. Estimation des quantités (2F3 — F,) pour chacun des caractères.
Pré
Bak x Dhi
SM 477 x Dhi
SM 477 x Bak
Jal x Dhi
Jal x Bak
Jal x SM 477
Jal x Nab II
SM 477 x Nab II
Pré
PF
LF
IF
Ep

:
:
:
:
:

4,3
5
5,1
5,2
4,8
5,26
6,61
3,047

PF
log

LF
log

1F
cm

EPF

1,3
1,2
1,02
1,12
1,145
0,88
0,89
1,14

0,99
0,95
0,77
0,85
0,87
0,60
0,79
0,8

" 2,74
2,1
2,2
2,37
2,1
2
1,85
2,1

1,52
1,33
1,35
1,69
1,66
1,51
1,42
1,8

Précocité en ]¡\
Poids du fruit en log
Longueur du fruit en log
Largeur du fruit en cm
Epaisseur du péricarpe en j / x
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On extrait la corrélation multiple r qui représente, la corrélation des anciennes
variables avec les composantes canoniques, r = e,
e, = ieme valeur propre de la matrice V" 1 B
X¡ = ieme valeur propre de la matrice W ' B
et X, =

e

'
1 - e,
Les deux premières composantes totalisent 81 % de l'inertie (Tableau II).
La deuxième composante est expliquée par le poids, la longueur et la largeur
du fruit.
Si nous considérons la projection des moyennes des valeurs (2F2 — F|) par
rapport aux deux premières composantes canoniques (Tableau III) :
Nous remarquons que les croisements Bak x Dhi, SM 477 x Dhi et SM 477
x Bak présentent les meilleurs résultats.
Nous avons également essayé de quantifier les effets d'épistasie [5], à partir de
la matrice diallèle des écarts : (2 F2 — Fi) et pour les différents caractères.
Tableau II. Corrélations entre les composantes canoniques et les anciens caractères.
Caractères

A
B
C
D

Can I

Précocité
Poids du fruit
Longueur du fruit
Largeur du fruit
L/l
Epaisseur de la chair
r2 = E,
X

0,75
0,18
0,27
0,14
0,18
0,70
0,926
12,59
45%

Proportion

Can 2
0,59
0,93
0,933
0,76
0,67
0,06
0,909
10,025
36%

La première composante canonique est corrélée positivement avec la précocité et négativement avec
l'épaisseur de la chair.

Tableau III.

6
7
8
9
10
11

Moyennes des génotypes projetés sur les variables canoniques.

Bak x Dhi
SM 477 x Dhi
SM 477 x Bak
Jal x Bak
Jal x Dhi
Jal x SM477
SM 477 x Nab II
Jal x Nab II
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Can I

Can 2

1,67
2,24
1,42
1,63
1,58
1,47
3,84
7,27

5,04
2,3
-0,76
0,98
0,48
-4,77
-2,55
1,32

H. Harzallah, N. Chalbi

Les résultats sont portés sur le Tableau IV :
on peut remarquer que le X à 6 ddl est significatif pour tous les caractères sauf
pour D = épaisseur de la chair, qui s'exprime donc sans épistasie.
Le croisement Bak x Dhi (6) ne montre ni dominance ni épistasie, il y a une
additivité pour tous les caractères. Les croisements SM 477 x Bak (8) et SM 477
x Dhi (7) ont des effets de dominance et d'épistasie significatifs pour tous les
caractères.
La quantification des effets d'épistasie et de dominance nous permet de décider
de la stratégie à adopter en cours de sélection et de voir quels sont parmi les
caractères, ceux que l'on peut chercher à améliorer et parmi les croisements ceux
qui pourront nous donner de bonnes lignées.
Dans une seconde étape nous avons procédé à la mise en culture des anthères.
Trois essais ont été réalisés.
Le 1er au printemps 1986 (INRA, Montfavet France).
Le 2e en été 86 (Faculté des Sciences, Tunis).
Le 3e en automne 87 (INRA, Montfavet France).
Un 4e essai effectué en hiver de la même année n'a pas permis d'avoir des
plantes haploïdes.
L'essai 1 fournit les meilleurs résultats. Dans le même essai on peut remarquer
des différences selon les croisements. SM 477 x Bak donne les meilleurs résultats
(Tableau V).
Il existe également, des différences dans la production d'embryons selon la
plante mère (Tableau VI). Le nombre d'anthères embryogènes diffère selon les
fleurs et une seule anthère peut donner beaucoup d'embryons.
Les plantes haploïdes obtenues ont été diploïdisées et nous avons comparé les
haploïdes doublés aux lignées parentales. Nous avons estimé les écarts :
(MP - HD)

Tableau IV.

Effets d'épistasie (Yfs) et de dominance (Hrs)

Caractères

X2

A

39,37*
6 ddl
36,23*
6 ddl
122,26**
6 ddl
11,48
6 ddl

B
C
D

(1) = Hfs

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

6

7

-0,04
-0,012
-0,05*
-0,011
-0,04
-0,04
-0,054

0,08*
0,16*
0,04*
0,09*
0,18*
0,19*
0,19*

(2) = Yrs
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Croisements
8
9
0,02
0,011
0,095**
-0,004
-0,3*
-0,35*
-0,2

-0,39**
-0,045
-0,012
-0,04
-0,02
-0,123
-0,31*

10

11

-0,05
-0,07
0,13**
0,06*
-0,24*
-0,43*
0,04*

0,105
0,025
0,17**
0,6*
0,04
0,04
0,18*
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Tableau V. Production de plantes haploïdes.

A

F2

Bak x Dhi

SM477 x Dhi

SM477 x Bak

Jal x Dhi

Jal x Bak
Jal x SM477
SM477 x Nab
Jal x Nab

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
1
2
1

660
30
100
310
30
100
330
114
150
230
70
150
140
50
190
260
110
270

AE

E

PL

AE % A

15
0
1
11
0
1
12

30

28

2,3

4,2

13

3
9

3,5

3
2,9

1
45
10

1
42
10
14

3

1
1

3
7
1
9
1

1
7
1
1
1

3,6
8,8

PL % A

12,7
8,8
9,3

0
1,4

0
4
1
1

6
2,1

2
3,7

8,2

A = nombre d'anthères mis en culture
AE = nombre d'anthères embryogènes
E = nombre d'embryons
PL = nombre de plantes haploïdes

Tableau VI.

Effet fleur et effet anthère dans la production d'embryons.
F,

Bak x Dhi

SM477 x Bak

A
AE
E
PL

=
=
=
=

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

A

AE

E

PL

70
50
80
40
20
30
20

5
2
2
2
1
7
1

15
3
8
9
2
24
6

9
3
5
8
1
24
6

d'anthères mis en culture
d'anthères embryogènes
d'embryons
de plantes haploïdes
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Tableau VII.
F2

8
7
6

Mesure de l'écart entre la moyenne parentale et la valeur des HD : MP HD.
HD

P.F

L.F

l.F

EpF.

85
81
826
828
76
85
75r
63
610

-0,210*
-0,215*
-0,044
-0,311**
0,249**
0,093
-0,073*
-0,110*
-0,149*

0,019
0,022
0,051*
-0,177**
0,199***
0,083**
-0,071**
-0,027
0,097*

-0,195**
-0,255**
-0,155*
-0,138*
0,096*
0,051
0,082*
-0,054
-0,171*

0,022
0,028
0,077
-0,42
-0,017
-0,035
-0,153*
0,102
0,074

Nbre F
-0,6
-1,13*
-0,136*
-1,668*
2,69*
1,067
1,133*

C'est la déviation exprimée par l'H.D. par rapport à la moyenne des deux
parents dont il en est issu (Tableau VII). La signification de l'écart est testée par
le test t de Student-Fisher.
Les écarts ne sont pas significatifs pour le caractère épaisseur de la chair, sauf
pour un seul H.D.
Si on considère que (MP - HD) représente une épistasie du type (additif x
additif) nous pouvons remarquer que les conclusions apportées ici coincident avec
les estimations du Prédicteur de la valeur en lignée.

Discussion
Dans ce travail nous avons essayé d'utiliser une méthode de sélection fondée sur
l'haplodiploïdisation, qui nous permet d'obtenir des lignées homozygotes fixées en
un petit nombre de générations, ce qui constitue un gain considérable dans le
travail du sélectionneur.
Nous avons constaté que la production de plantes haploïdes dépend de la
croissance de la plante mère et qu'il existe des différences saisonnières dans la
production d'embryons. Ces différences dépendent également du génotype [7,9]
et de Fhétérozygotie de la plante mère [6, 12].
Les difficultés constatées par l'obtention de plantes haploïdes et la relation
qu'elle a sur le génotype de la plante, font qu'il apparaît nécessaire de faire un
choix préalable des génotypes à haploïdiser. L'utilisation du prédicteur nous a
donc permis de prévoir les génotypes qui donneront les meilleurs résultats pour
la production d'haploïdes.
Elle nous a permis de définir les caractères qui peuvent être améliorés. Tout se
passe comme si dans les résultats observés il y a une bonne concordance des faits
réalisés avec la prévision selon le prédicteur. Ainsi par exemple, l'épaisseur du fruit
(Ep F) qui s'exprime surtout par additivité selon le prédicteur semble d'après le
Tableau VII, s'exprimer également selon un schéma additif au niveau des haploïdes
doublés.
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Les caractères qui s'expriment avec Epistasie peuvent être prévus en comparant
les générations Fi et F2. Les lignées haploïdes doublées obtenues étant homozygotes
auront des performances différentes des parents si on considère ces mêmes
caractères. L'épistasie exprimée au niveau des caractères des H.D. et du type
(Additif x Additif), elle est stable quel que soit la génération d'autofécondation.
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Résumé
La Tunisie est caractérisée par un régime pluviométrique irrégulier combiné à d'autres
stress d'ordre thermique et édaphique. L'orge, étant une céréale à paille diploide
(2n = 14), semble plus adaptée à ce type de milieu que les blés et le triticale. Des
essais de rendements conduits au cours des deux campagnes 1986-1987 et 1988-1989
dans deux stations Béja, et le Kef, ont montré que certaines orges locales, lorsque
les conditions de milieu sont difficiles, avaient un comportement meilleur que des
orges améliorées comme Cérès, Martin, Faîz et Rihane. Ainsi, les orges locales
pourraient avoir des propriétés adaptatives exploitables dans un programme de
sélection portant sur les paramètres déjà étudiés tels que le rendement en grains, le
poids de mille grains, la teneur en protéines totales, l'épiaison et l'indice de récolte.
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Introduction
La Tunisie est caractérisée par un climat méditerranéen qui présente des irrégularités imprévisibles des pluviosités et des autres paramètres météorologiques [6].
Les grandes fluctuations climatiques d'une année à une autre, les étés chauds et
secs, et les hivers souvent humides caractérisent en grande partie le climat tunisien.
Dans un même site, la pluviométrie peut osciller entre 200 et 450 mm d'une année
à une autre. La distribution dans le temps de cette pluviométrie est également très
irrégulière. 70 à 90 % de la pluviométrie totale peuvent être enregistrés entre
novembre et janvier (anonymes, 1988). A côté de la pluviométrie, les basses et
hautes températures conditionnent dans une grande partie la production céréalière
nationale. Dans certaines zones, le printemps peut comporter des périodes de
chaleur et de sécheresse durant certaines années, ou des températures basses dans
d'autres années. Les siroccos peuvent encore aggraver la situation. Ces vents à la
fois chauds et secs, qui soufflent du désert, coïncident avec la floraison ou avec
la période de remplissage des grains, et affectent par conséquent sérieusement le
rendement.
En Tunisie, trois régions principales se distinguent. Le Nord, avec 350 à 700 mm
de pluie par an, assure près de 70 % de la production céréalière et la quasi-totalité
du blé tendre. Les emblavures annuelles en céréales sont de l'ordre de 700 000 à
800 000 hectares selon les années avec des rendements moyens de 12 quintaux par
hectare. Le Centre est caractérisé par une pluviométrie annuelle qui oscille entre
200 et 300 mm. Le blé dur est cultivé dans les zones reconnues plus favorisées, alors
que l'orge est laissée aux zones les plus sèches. Les pluies annuelles au Sud ne
dépassent guère les 200 mm. L'orge est la seule céréale qui pourrait, être cultivée :
Elle couvre 50 % des emblavures et ses rendements sont relativement faibles.
Signalons que le blé dur et le blé tendre y sont occasionnellement cultivés (fig. 1).
La balance céréalière pose le problème très important de la sécurité alimentaire.
En Tunisie, les plans quinquennaux de développement économique et social ont
toujours mentionné l'autosuffïsance alimentaire. Le VIIe Plan prévoit en 1991
l'autosuffisance en céréales avec une production nationale moyenne de
16 millions de quintaux de céréales par an au cours du quinquennat. Entre 1970
et 1985, l'écart entre la demande et l'offre nationale est passé de 25 à 40 kg par
habitant, ce qui se traduit par des importations de l'ordre de 42 % de nos besoins.
La production annuelle des céréales est passée en vingt ans (1964 à 1984) d'une
moyenne de 7 millions à 12 millions de quintaux, réalisant ainsi une croissance
moyenne annuelle de 2,7 %. La production du blé est passée de 90 kg en 1970 à
115 kg par habitant durant le début des années 80. Malheureusement, la production
nationale céréalière reste tributaire des variations climatiques. Durant les années
80, des productions annuelles records de plus de 20 millions de quintaux ont été
obtenues. Durant d'autres années moins favorables, des seuils de moins de 5
millions de quintaux n'ont pu être franchis.
Dans ce contexte, des directives ont été données dans le sens de la création de
variétés adaptées aux conditions marginales des zones défavorisées où le stress
hydrique combiné au stress thermique et à d'autres conditions adverses de culture
entravent l'augmentation de la production nationale.
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Figure 1. Carte des grandes régions naturelles.
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La création de variétés adaptées demeure le souci majeur des sélectionneurs.
Plusieurs méthodologies de sélection ont été adoptées dont la sélection pedigree,
la sélection massaie, la sélection en bulk et le bulk modifié.
En Tunisie, depuis 1930, on a inscrit plusieurs variétés de blé dur, de blé tendre
et d'orge. Malheureusement jusqu'en 1980, l'orge, comparativement aux blés, a été
la moins travaillée. En 1985 et 1987, on a inscrit quatre nouvelles « orges »
dénommées Roho, Faîz, Tej et Rihane [5, 17]. Si jusqu'à présent les efforts de
sélection ont été dirigés vers les zones favorables, aujourd'hui il faut se tourner vers
les zones marginales. Le recours aux variétés locales se révèle donc nécessaire. Ces
variétés locales sont le résultat de siècles sinon de millénaires de l'effet du milieu
[10, 23]. Plusieurs auteurs ont mentionné l'existence d'une grande diversité génétique dans ces orges locales [8, 13, 14, 21].

Matériel et méthodes
Matériel biologique

Nous avons utilisé au cours de cette étude quatre variétés améliorées : Cérès, une
variété d'orge à deux rangs inscrite en 1965, Martin, une variété d'orge à six rangs
inscrite en 1936; et deux variétés nouvelles dont une variété à deux rangs inscrite
en 1985, Faîz [5], et une variété à six rangs : Rihane [17]. A côté de ces variétés
améliorées, on a choisi deux variétés populaires : CRG134 et CRG334 sélectionnées à partir de la prospection sur l'orge et les légumineuses fourragères dans les
régions côtières du Centre et dans les îles de Djerba et de Kerkena. Le but de cette
prospection était de collecter toutes les variétés de céréales communément cultivées
en Tunisie. Cette prospection a couvert 75 sites et 99 échantillons ont été collectés.
On prélève 10 épis pour chaque échantillon au hasard. La multiplication a été faite
en 1983 à Mateur en épi-ligne de 1,5 m de longueur. L'évaluation a été réalisée
à Béja et au Kef.
Milieu de culture
Station de Béja

Le sol est calcimorphe à caractère vertique [3]. Cette station est située dans l'étage
subhumide, variante à hiver doux avec une moyenne de 600 mm de pluie par an
[20]. Ce site est situé à une latitude de plus 37 degrés, et une longitude de 9 degrés,
à une altitude de 165 mètres. En hiver on craint les vents dominants du nord-ouest,
le sirrocco peut causer beaucoup de dégâts en fin de printemps [15].
Station du Kef

La région du Kef repose sur une roche mère riche en calcaire avec des affleurements et des encroûtements bien développés [3]. Cette station est située dans l'étage
semi-aride variante à hiver frais [12]. La moyenne pluviométrique est de 350 mm
par an. La gelée est fréquente au printemps. Ce site est situé à une latitude de
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036 38'N, longitude de 008 50'E et une altitude de plus de 500 m. La pluviométrie
des deux stations est donnée sur la figure 2.
Caractères observés
Le rendement en grains

Ce caractère est la résultante de la productivité propre à chaque variété et des
influences du milieu. Ce caractère a été mesuré en utilisant le dispositif en blocs
rendomisés. La parcelle utile est de 4,5 m2. Le nombre de blocs est quatre [4].
Le poids de mille grains (PI 000)

II varie avec la date de semis et la dose de fertilisation azotée [15]. Pour Rellier
[18], il dépend du climat et de l'état sanitaire de la semence. D'autres ont trouvé
une corrélation non significative entre ce paramètre et le rendement par plante [9].
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Figure 2. Variations du rendement en grains suivant l'année chez l'orge dans deux stations
Béja (SI) et le Kef (S2).
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La précocité d'épiaison

Elle est égale au nombre de jours à partir du 1er janvier jusqu'à 50 % de sortie des
épis de la dernière feuille.
La teneur en protéines totales (TPT)

Elle a été déterminée par l'Infra-Alyser.
Le nombre de grains par épis (NGPE)

Ce facteur est fortement affecté par le manque d'eau [2]. Le nombre de grains
potentiels est déterminé pendant la phase différenciation-floraison. La densité de
semis affecte significativement ce paramètre [7].
L'indice de récolte

II est égal au rapport du rendement final en grains à la matière sèche aérienne
produite à maturité [22].

Résultats

Le rendement en grains

Les rendements en grains enregistrés au cours de la campagne céréalière 1986-1987
ont été, pour toutes les variétés, plus élevés que ceux de l'année 1988-1989 (fig. 3).
Cela est dû essentiellement au déficit hydrique qui a prévalu au cours de la dernière
campagne ; surtout pendant le tallage et la période du remplissage des grains (avril
et mai) (fig. 2). Les rendements de la variété Rihane ont été les plus élevés au cours
de l'année 1986-1987 à Béja et au Kef (fig. 3). Les rendements des orges locales
(CRG 134 et CRG 334) ont été similaires dans les deux stations au cours de l'année
pluvieuse 1986-1987. Les variétés améliorées Rihane, Faîz et Martin ont donné des
productions en grains élevées au Kef en 1986-1987 contrairement aux orges locales.
La variété Faîz a été très productive dans les deux années au Kef. Les orges locales,
bien qu'elles n'ont pas atteint le niveau de production réalisé par Rihane pendant
la campagne 1986-1987, elles l'ont fait au cours de 1988-89 (fig. 3).

Le poids de mille grains

Les poids de mille grains les plus élevés ont été obtenus à Béjà, à l'exception de
la variété Martin, en 1986-1987 (fig. 4). L'orge locale CRG 334 a le poids de mille
grains le plus élevé pendant l'année sèche 1986-1987 et dans la station semi-aride
du Kef pendant l'année 1988-1989.
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Figure 3. Le poids de mille grains, la précocité d'épiaison et la teneur en protéines totales
des variétés d'orge Martin (M), Faiz (F), Rihane (R), Cérès (C), CRG 134 (G,) et
CRG 334 (G2) au cours des campagnes céréalières 1986-1987 et 1988-1989.

La précocité d'épiaison

Les orges Rihane, Faîz et les orges locales épient en moyenne 10 jours avant les
orges anciennes Cérès et Martin (fig. 4).
La teneur en protéines totales

Les variétés Martin et Cérès présentent de hautes teneurs en protéines pendant les
deux années d'étude 1986-1987 et 1988-1989 au Kef (fig. 4). L'orge locale CRG 334
a donné les teneurs les plus élevées dans les deux stations en 1986-1987 (fig. 4).
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Le nombre de grains par épi

II ne diffère pas significativement entre les variétés à six rangs Rihane, Martin et
les orges locales en 1988-89. Durant l'année favorable 1988-89, les orges locales
ont produit beaucoup plus de grains à Béja et au Kef (fig. 5).
L'indice de récolte

Les orges locales CRG 134 et CRG 334 présentent les meilleurs indices de récolte
au cours de l'année sèche 1988-1989 (fig. 5). Rihane et Martin ont donné des
valeurs d'indice acceptables en 1986-1987. Ce qui montre l'adaptabilité des orges
à six rangs aux conditions de sécheresse contrairement aux variétés à deux rangs
Faîz et Cérès (fig. 5).
Rapport tallage épi/tallage herbacé

Ce facteur a été plus important dans l'étage sub-humide de Béja en 1986-1987 à
l'exception de Cérès (fig. 5). Les orges à six rangs Rihane, Martin et CRG 334 ont
les rapports tallage les plus élevés au Kef.

Discussion générale
Les résultats obtenus montrent que la variété Rihane a les meilleurs niveaux de
production dans les deux étages sub-humide et semi-aride. Cette variété à six rangs,
inscrite en 1987, répond beaucoup plus que les variétés à deux rangs anciennes
Cérès (1965) et nouvelles Faîz (1985). Les orges locales ont donné de bons
rendements en grains en années favorables en années exceptionnellement sèches.
Cela montre leur spectre d'adaptation assez large [6, 11]. Les orges locales
présentent les fluctuations les moins importantes du rendement en grains d'une
station à une autre, contrairement aux orges améliorées Rihane, Martin et Faîz.
Cela revient à la production d'un nombre de grains et d'épis suffisants surtout en
conditions de manque d'eau [2].

Conclusion
Les principales causes de la variation du rendement final entre variétés de la même
espèce semble être associées principalement au déficit hydrique. Des orges locales
remplissent mieux leurs grains en conditions favorables et en conditions de
sécheresse. Les résultats trouvés montrent que le rendement est correlé positivement avec le poids de mille grain à Béja, r = 0,23 (1988-1989) et r = 0,25
(1988-1989). Au Kef, on trouvait r = 0,29 (1986-1987). Les valeurs trouvées pour
les corrélations entre le rendement et le nombre de grains par épi sont négatives
au Kef avec r = - 0,36 (1988-1989). Les autres valeurs r = - 0,17 sont rencon205
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trées à Béja en 1986-1987. Néanmoins, on trouvait des correlations positives entre
le rendement et le nombre de grains par épi au Kef r = 0,37 (1986-1987) et à Béja
r = 0,73 (1988-1989). Ce qui montre la stratégie montée par les différents génotypes
pour surmonter les différentes conditions difficiles qu'ils rencontrent d'un étage
bioclimatique à un autre et d'une année à une autre (figures 6, 7, 8, 9). Les teneurs
en protéines rencontrées chez les orges locales indiquent un gaspillage d'eau
beaucoup moins important [2]. D'ailleurs, les indices de récolte beaucoup plus
équilibrés chez les orges locales le confirment bien.
Cette étude nous a révélé l'existence d'un comportement diversifié entre variétés
d'orge dans les climats subhumides et semi-arides de la Tunisie. Des différences
de comportement ont été observées entre orges à six rangs et orges à deux rangs,
entre orges améliorées et orges locales et entre orges améliorées anciennes et
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Figure 6. Le rendement en grains (RG) en relation avec le poids de mille grains (PMG).
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Figure 7. Le rendement en grains (RG) en relation avec le nombre de grains par épi (NGPE).
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Figure 9. Le rendement en grains (RG) en relation avec le nombre de grains par épi (GPE).
nouvelles. Les orges améliorées répondent beaucoup plus à un système de culture
plus intensif. En années difficiles, les orges locales semblent beaucoup plus
adaptées que les orges améliorées. Cette propriété d'adaptation aux conditions de
stress biotiques et abiotiques peut être utilisée dans un programme d'amélioration
et de sélection; et par conséquent, cela nous permettra la préservation de nos
ressources génétiques.
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Vitro-variation chez des haplodiploïdes d'orge
(H. Vulgäre) issus de culture in vitro
M. SIBI, M. KANDIL
ENSAIA, 2, avenue de la Forêt-de-Haye, 54500 Vandœuvre, France

Résumé
Les analyses biométriques et biochimiques des produits, de l'autofécondation d'haplodiploïdes d'orge, montrent la transmissibilité héréditaire des vitro-variations observées. Cette variation est davantage marquée par l'androgenèse que par la gynogenèse.
Les dissymétries de transmission, exprimées après croisements réciproques, sont
maintenues après autofécondation confirmant la malléabilité du génome déstabilisé
par passage en culture in vitro.
L'androgenèse d'orge sera réitérée à des fins de régénération; des conditions
stressantes adéquates permettront de créer une rediversification du matériel fixé de
départ dans le sens de résistance à la sécheresse et à la salinité.

Introduction
La vitro-variabilité exprimée au travers de la culture in vitro permet-elle d'envisager
l'utilisation de cette technique comme moyen de création de matériel résistant aux
stress de différents ordres ? Telle est la question que nous nous sommes posé dans
l'élaboration, chez l'orge (H. vulgäre), de travaux qui montrent la malléabilité du
matériel végétal lorsqu'il est traité par culture in vitro.
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Chez de nombreuses graminées la régénération de plantes entières paraît, encore
actuellement, plus délicate à obtenir par culture de tissu somatique que gamétophytique. C'est donc ce dernier type de tissu qui sera essentiellement à la base des
expérimentations suivantes, mais ceci à des fins plus larges que celles généralement
prévues lors de la culture de gamétophytes.
L'haploïdisation chez l'orge est réalisée depuis nombre d'années, qu'il s'agisse
des croisements interspécifiques in situ avec H. bulbosum [6], de l'androgenèse [2]
ou de la gynogenèse in vitro [6].
Dans les travaux entrepris, deux phases expérimentales, se distinguent :
— la première concerne la mise en évidence de la variabilité, observée chez un
matériel issu d'haplodiploïdisation in vitro, et l'analyse de son hérédité;
— la seconde a trait à l'établissement et à l'utilisation de techniques de culture
in vitro permettant la création de vitro-variants résistants à la sécheresse et à la
salinité.

Mise en évidence d'une variabilité héréditaire

Les analyses biométriques d'orges haplodiploïdes menées en comparaison avec des
témoins, ont été entreprises à Nancy, depuis 1984. Les études ont été poursuivies
chez les croisements diallèles de l'ensemble de ces individus, puis chez les
descendances issues de l'autofécondation des croisements les plus intéressants. Des
travaux parallèles furent menés à Orsay, sur le même matériel. Dans le cadre de
nos recherches lors du suivi des autofécondations des analyses biochimiques
complètent les données morphologiques.

Création de résistance à la sécheresse et à la salinité

La création de vitro-variants est signalée dans de multiples domaines, dont la
résistance à des substances toxiques et la résistance à la sécheresse ainsi qu'à la
salinité, ces deux caractéristiques étant, semble-t-il, liées.
Dans la mesure où l'ensemble des analyses antérieures biométriques ou
biochimiques montrent que la culture in vitro de gamétophytes d'orge, et plus
particulièrement l'androgenèse, amène à une déstabilisation du génome et à une
plus grande malléabilité des potentialités génétiques des végétaux, on peut espérer
l'obtention de vitro-variants présentant des résistances correspondant aux stress
choisis.
L'introduction, dans les milieux de culture, de chlorure de sodium (NaCl), en
quantités croissantes à mesure des repiquages, correspond à une intensification des
conditions de stress. Les cellules qui peuvent survivre et se diviser dans de telles
conditions, donneront ainsi naissance à des aires tissulaires puis à des bourgeons
résistants.
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Matériel et méthodes
Mise en évidence de la variabilité
Matériel végétal

Les autofécondations Fi des haplodiploïdes et du témoin de départ nous ont été
fournies par San Nœum en 1984. Le matériel est issu, soit de gynogenèse (GÌ, G2),
soit d'androgenèse (Al, A2, A3), à partir de la variété fixée de printemps, Bérénice
(T). Dans tous les essais comparatifs présentés ici, les plantes de bordure ne sont
pas comptabilisées.
Critères observés et dispositifs expérimentaux
Autofécondations (04)

Les descendances par autofécondation (O4), des haplodiploïdes Al, A2, A3, Gl,
G2 et du témoin T de référence, sont tout d'abord comparées par analyses
biométriques : longueur de la 2e feuille à 17 et 23 jours — LF2 (17), (23) — nombre
de talles à 23, 38 et 54 jours — Nbt (23), (38), (54) — puis par analyses biochimiques du grain ou du malt — après détermination de la teneur en eau (TH) — :
teneur en protéines totales (PT), activités a - et ß - amylasiques (Act a ou ß-Am).
Le dispositif expérimental est installé en plein champ (jardin botanique du
Montet, printemps 1987). Il est constitué de 10 blocs contenant chacun un effectif
de 5 individus par famille. L'ensemble de la parcelle comprend donc 300 individus.
Pour chaque série, la récolte en vrac des 5 x 10 blocs amène à une randomisation complète des grains. Lors des analyses biochimiques les échantillons seront
prélevés dans ces lots.
Le matériel qui doit entrer dans les essais ultérieurs est récolté sous sachet par
épi individuel.
Croisements diallèles

Les grains 05 (prélevés sur les individus de génération <D4 des séries haplodiploïdes
Al, A2, A3, Gl, G2, et le témoin T, constituent les parents d'entrée du tableau
diallèle.
Chaque individu qui en est issu, est désigné par les sigles de ses parents,
maternel d'abord, puis paternel. Ainsi, Al G2 est issu de la réception par le parent
Al castré, du pollen de G2.
Les analyses biométriques concernent la longueur de la lre feuille à 15 jours
après germination — LF1 (15) — de la 2e feuille à 24 jours — LF2 (24) —, de la
3e à 36 jours — LF3 (36) —, le nombre de talles à 58 et 70 jours — NbT(58) et
(70) —, et la précocité d'épiaison — Pr — repérée par l'apparition des barbes de
l'épi hors de la gaine.
L'essai comparatif des 6 familles d'autofécondation et des 30 séries issues des
15 couples de croisements réciproques, est constitué de 3 blocs, à raison de 2
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individus par catégorie, soit un total de 216 plantes. L'ensemble est disposé en serre
pendant une trentaine de jours, puis rempoté et transporté à l'extérieur (ENSAIA,
essai printemps 1989).
Autofécondation des croisements

Les couples de descendances notés « a », à « g », issues des croisements réciproques les plus marquants (notés « a* », à « g* »), sont analysés au travers des
mesures de la longueur des lre et 2e feuille à 15 et 24 jours, respectivement
— LF1 (15), LF2 (24) —. Les familles concernées sont : TGI, TG parmi lesquels
2, Gl G2, Gl Al, Gl A3, G2 A3, A2 A3, ainsi que leur réciproque, et les
descendances O6 des parents.
Le dispositif comprend les descendances par autofécondation des 6 séries
parentales (<P6) et de 7 couples de descendants réciproques. L'essai installé en serre
est constitué de 5 blocs, avec un effectif de trois individus par famille, soit un
ensemble de 300 plantes (ENSAIA, essai automne 1989).
Analyses biochimiques du grain

Les analyses sont menées, pour chaque critère, sur 5 échantillons, prélevés dans
chaque lot récolté sur l'essai « autofécondation O4 » (donc sur les grains <P5). Elles
sont effectuées après mouture, soit du grain, soit du malt.
Les teneurs en eau (TH), sont obtenues après transformation de chaque valeur
(x %) par la fonction 2ArcSinj/x/%. Les teneurs en protéines totales sont déterminées par la méthode de Lowry [7], et exprimées en mg/g de matière sèche.
L'activité ß-amylasique est évaluée soit sur la mouture du grain, soit sur celle
du malt après réaction par EnzamylkR puis lecture, à 340 nm, de l'augmentation
d'absorbance du au NADH libéré. L'expression de l'activité a-amylasique nécessite
la germination des semences, puis un micromaltage ; la détermination est obtenue
par utilisation du PhadebasR Amylase test. Ces activités sont exprimées en unité
standard par mg de protéine (U/mg).
Traitements statistiques

L'homogénéité des variances est vérifiée par le F max ratio.
Les analyses de la variance à un critère, ou à deux critères avec interaction, sont
suivies de la comparaison multiple des moyennes par le test de Newman et Keuls,
cité par Dagnélie [3].
Les valeurs issues du croisement diallèle sont traitées par la méthode de Griffing
[5], modèle fixe, sans les autofécondations (modèle I, méthode 3).
Vitro-variation et création de résistances
Etablissement des conditions de stress

Les essais préliminaires sont effectués par culture des tissus d'embryons matures
provenant des cinq séries haplodiploïdes, du témoin Bérénice, et de la variété
industrielle Triumph. Des quantités de NaCl de 0,5, 10, 20 g/1, sont ajoutées au
milieu callogène de Cheng et Smith [1]. Les tests effectués par mise en culture de
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1 030 embryons (toute origine confondue), puis le repiquage des 730 cals qui en
sont issus, amènent au choix d'une adjonction de 15 à 20 g/1 de NaCl au milieu
nutritif, en tant que conditions de début de stress. Ces valeurs augmentent
progressivement à mesure des repiquages.
Matériel végétal et division in vitro des gamétophytes

mâles

La nouvelle phase d'androgenèse concerne, d'une part la variété témoin Bérénice
et les haplodiploïdes analysés ci-dessus, d'autre part la variété Triumph, ainsi que
des variétés locales ou régulièrement cultivées au Maroc : « Marrakech », Asni,
Tamelalt et « Orge 905 ».
Après prétraitement au froid (4 °C) des épis, les anthères sont déposées
stérilement, quand le pollen est au stade lrc division mitotique, sur le milieu
Foroughi-Wehr [4]. Les boîtes de Pétri ensuite stockées à l'obscurité pendant 4
semaines à une température de 20 à 25 °C.
Les cals et embryons obtenus seront alors placés en conditions de stress avant
ou après doublement des chromosomes.

Résultats
Les résultats présentés ici ont essentiellement trait à la mise en évidence de la
variabilité.
Autofécondations <D4
Analyses

biométriques

Les résultats des analyses de la variance figurent sur le tableau I.
Les effets blocs sont fréquemment marqués, mais l'ordre respectif des séries est
le même dans chaque bloc, ceci étant testé par l'interaction bloc x famille.
Ici seuls les critères qui ne présentent pas d'effets d'interaction hautement
significatifs sont considérés comme fiables, et ont donné lieu à une étude complète.
En revanche, LF2 (17) et NbT(54) seront abandonnés.
Les critères LF2 (23), NbT (23) et NbT (38) ont un F famille significatif au seuil
1 %, avec les valeurs respectives de 4,97 — LF2 (23) — 6,27 — NbT (23) —, et 25,84
— NbT (38) —, qui semblent augmenter à mesure du développement des plantes.
Les comparaisons multiples de moyennes par le test de Newman et Keuls sont
présentées sur la figure 1. Pour la coordonnée LF2 (23), malgré le chevauchement
des groupes, Al et Gl se distinguent du témoin T. Quant au nombre de talles NbT,
qu'il s'agisse des stades 23 ou 70 jours, les familles androgénétiques Al et A2
constituent un groupe à part, dont les valeurs sont les plus faibles. Ainsi, les
familles issues tant d'androgenèse que de gynogenèse ont un comportement qui
s'individualise relativement à celui du témoin.
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Tableau I. Analyses de la variance des caractéristiques biométriques. Essai autofécondation
87.
Variable
LF2 (17)
LF2 (23)
NbT (23)
NbT (38)
NbT (54)
d.d.l.
F table 5 %
%o

F-Famille

F-Bloc

F-Interaction

CM res

12,60***
4,97***
6,27***
25,84***
36,14***
5
2,25
4,25

10,88***
1,44 NS
3,40***
19,87***
18,46***
9
1,90
3,25

2,45***
1,27 NS
1,50*
1,44
2,31***
45
1,45
1,88

3,07
1,46
0,51
4,72
12
240

LF2(17) et (23) : longueur de la 2' feuille à 17, puis à 23 jours, en centimètre.
NbT (23), (38) et (54) : nombre de talles à 23, 38 et 54 jours.
CM res : carré moyen résiduel d.d.l. : degrés de liberté.
'** : très hautement significatif NS non significatif.

LF2(23) F = 4,97*"

NbT (23) F = 6,27*"

NbT (38) F = 25,84

13,86

T

1,66 A1 I

8,34

A2 1

14,04 G2

1,82 A2 J

8,62

A1 J

14,27 A3

2,18

G2 "

10,80 A3 '

14,46 A2

2,20

T

14.78 A1

2,50 G1

11,62

14.79 G1

2,54 A3

11,92 G1

11,32 G2
T

Figure 1. Caractéristiques biométriques. Essai autofécondation 87.
Comparaison multiple des moyennes par le test de Newman et Keuls : chaque trait regroupe
les éléments non significativement différents.
LF2 (23) : Longueur de la 2e feuille à 23 jours, en centimètre.
NbT (23) et (38) : nombre de talles à 23, puis à 38 jours.
*•* : très hautement significatif.
Analyses

biochimiques

Les analyses de la variance (Tableaux II et III) expriment des F très hautement
significatifs pour les activités enzymatiques, tant pour la mouture de grain que pour
le malt. Le F relatif aux taux de protéines totales est davantage marqué pour le
grain (très hautement significatif) que pour le malt (significatif à 5 %). Par ailleurs,
si le grain ne montre pas de différences significatives quant à la teneur en eau, on
constate que lors du maltage en cours de germination, les taux d'hydratation des
diverses séries présentent un F très hautement significatif.
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Tableau II. Analyses de la variance des caractéristiques biochimiques de la mouture du
grain. Essai autofécondation 87.
., . , ,
Vanable
TH
TP
Act ß-Am

CM var
$ áA\.)

CM. résiduel
(24 d.d.l.)

„ .
F observe

0,73
233,15
8,09

0,40
23,39
0,91

1,82 NS
10,41***
8,82***

„ ,,
F table
5%
2,62

1%
5,98

TH : teneur en eau (x), après transformation par 2Arc sin ]/ x %.
TP : taux de protéines, en mg/g de matière sèche.
Act ß-Am : activité ß-amylasique, en unités standard/mg de protéines.
CM. : carré moyen de la variable d.d.l. : degrés de liberté.
* : significatif à 5 %; **' : très hautement significatif; NS : non significatif.

Tableau III. Analyses de la variance des caractéristiques biochimiques de la mouture, après
maltage en cours de germination essai autofécondation 87.
,, . , ,
Vanable

TH
TP
Act a-Am
Act ß-Am

CM var
(5d.d.l.)

C M . résiduel
(24d.d.l.)

_ ,
F observe

4,18
14,16
28,18
2,08

0,43
3,84
0,51
0,04

9,67
3,69*
43,30***
38,06***

_ ,,
F table
5%
2,62

1%
5,98

TH : teneur en eau (x), après transformation par 2Arc sin ]/ x %.
T P : taux de protéines, en mg/g de matière sèche.
Act a-et-ß-Am : activités a- et ß-amylasiques, en unités standard/mg de protéines.
CM : carré moyen de la variable; d.d.l. : degrés de liberté.
' : significatif à 5 %; *** : très hautement significatif; NS : non significatif.

La comparaison des moyennes confirme la similitude, chez les différentes séries,
de la teneur en eau pour la mouture du grain (fig. 2). Après maltage (fig. 3), si T
et Gl sont associés et reliés à G2, toutes les séries androgénétiques ainsi que la
série gynogénétique G2 se distinguent de T, même si le groupe Al, A2, aux valeurs
élevées, demeure lui aussi relié à G2. Au niveau du grain, les taux de protéines
totales de T et de Gl sont les plus élevés, et ce groupe se distingue de l'ensemble
des autres séries. Cependant, pour l'activité ß-amylasique, si T et Gl demeurent
encore associés dans les valeurs les plus basses, A3 se regroupe avec eux. Ici, la
complexité des chevauchements relie A2 à T et A3, mais distingue les séries Al
et G2, qui présentent les activités les plus élevées.
La mouture après maltage exprime peu de différence relativement au taux de
protéines. Seul A3 se distingue de T, en présentant la valeur la plus faible, tandis
que le témoin possède la valeur la plus forte. Les autres séries ont des valeurs
intermédiaires qui ne sont pas significativement différentes du témoin.
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TH F=NS

PTF = 10,41 • *•

Act ß-Am F = 8,92***

40,39

Al '

50,70 Al '

5,28

GÌ

40,28

A3

53,54 A2

6,17

A3

40,25

A2

53,73

A3

6,23

T

39,92

T

57,31

G2

7,24

A2"

39,76

Gl

66,40

GÌ]

8,05

G2

39,39

G2

66.45

T

8,65

Al .

Figure 2. Analyses biochimiques de la mouture du grain. Essai autofécondation 87.
Comparaison multiple des moyennes par le test de Newman et Keuls : chaque trait
représente les éléments non significativement différents.
TH : teneur en eau.
PT : taux de protéines totales en mg/g de matière sèche.
Act ß-Am : activité ß-amylasique, en unités standard.
*** : très hautement significatif.

TH F = 9,67***

T

P T F = 3,69 *

ì
G, J l

75,10
75,74

41,27

G2

41,93

Air
A2j

40,16
40,80

42,13

42,57 A3

.

Act ß-Am F = 43,30***

Act a-Am F = 38,06

7,56

Gli

0,99

Al

8,39

A3 J

1,28 A2 J

75,78

Gl

9,44

T]

1.81

Al

77,01

G2

10,83

Ali

1,90

T

78,56

A2 _

11,39

A2.

2,13

A3

13,29

G2]

2.82

G2 ]

T'

79,25 A3

Gl I

Figure 3. Analyses biochimiques de la mouture après maltage. Essai autofécondation 87.
Comparaison multiple des moyennes par le test de Newman et Keuls : chaque trait regroupe
les éléments non significativement différents.
TH : teneur en eau ( x ), après transformation par 2 Arc sin x %.
TP : taux de protéines, en mg/g de matière sèche.
Act a- et ß-Am : activité a- et ß-amylasique, en unités standard/mg de protéines.
* : significatif à 5 %; *** : très hautement significatif.
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Les distinctions les plus nettes apparaissent ici, pour les activités a- et ßamylasiques, avec un éclatement des valeurs, autour de celle du témoin, davantage
marqué chez les familles gynogénétiques que chez les androgénétiques. Ainsi, pour
l'a-amylase, les séries Al et A3 s'associent au témoin, alors que G2 s'isole avec
la valeur la plus élevée, et le groupe A2, Gl avec les valeurs les plus faibles. Pour
l'activité ß-amylasique, le témoin T s'isole avec une valeur intermédiaire, pendant
que A3 et Gl constituent le groupe dont l'activité est la plus faible, et que Al, A2
d'une part, puis G2 présentent les valeurs les plus élevées.
Croisements diallèles
Analyse diallèle par la méthode de Griffing

Seul l'ensemble des cases de croisement du tableau diallèle sont ici traitées, étant
donné le choix du modèle.
Le Tableau IV compile les résultats de l'analyse diallèle par la méthode de
Griffing — tableau complet, sans les autofécondations (O5).
Les aptitudes générales à la combinaison sont très hautement significatives pour
tous les critères sauf pour NbT (58), dont le F est significatif à 5 %. Donc, les
caractéristiques parentales sont transmises héréditairement et une moyenne d'expression est prévisible chez les descendants. Les aptitudes spécifiques à la
combinaison évaluent, spécifiquement au croisement de partenaires précis, les
écarts vis-à-vis de la valeur moyenne prévue. Ici, pour tous les critères, les F-ASC
sont hautement significatifs.
Les aptitudes réciproques générales et spécifiques font appel aux effets de
dissymétrie de transmission exprimées selon le sens de croisement (effet maternel
Tableau IV. Analyse diallèle par la méthode de Griffing-essai printemps 89.
Variable
LF1 (15)
LF2 (24)
LF3 (36)
NbT (58)
NbT (70)
Pr
d.d.l.
F table 5 %
F table 1 %

CM résiduel
0,21
0,30
0,33
0,05
0,19
0,42
90

F-AGC

F-ASC

F-ARG

F-ARS

27,90***
29,47***
11,71***
2,50*
6,63***
76,23***
5
2,32
4,53

10,48***
25,47***
9,79***
7,50***
5,16***
7,95***
9
1,98
3,48

8,81***
17,07***
5,73***
1,85NS
1.05NS
6,21***
5
2,29 0
3,17 3

6,38***
18,83***
8,76***
3,31**
4,31***
2,62***
10
1,94
3,34

Cette analyse n'inclut pas la diagonale des autofécondations.
LF1 (15), LF2 (24), LF3 (36) : longueur des feuilles 1, 2, 3 à 15, 24 et 36 jours.
NbT (58) et (70) : nombre de talles à 58 puis 70 jours.
Pr : précocité d'épiaison, en jours.
CM : carré moyen; d.d.l. : degrés de liberté.
* : significatif à 5 %; *** : très hautement significatif; NS : non significatif.
AGC et ASC : aptitudes générales et spécifiques à la combinaison.
ARG et ARS : aptitudes réciproques générales et spécifiques à la combinaison.
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ou paternel), qu'il s'agisse de dissymétrie parentale moyenne (ARG, obtenue au
travers de la différence entre la totalité des valeurs d'une ligne et d'une colonne
symétrique, issues d'un parent), ou spécifique à certains croisements (ARS,
exprimée par l'écart entre la différence des valeurs de chaque couple précis de
réciproques issus d'un parent et la dissymétrie moyenne).
Si les deux caractéristiques relatives au nombre de talles ne présentent pas de
F-ARG significatifs, ce F est hautement significatif pour toutes les autres caractéristiques. De plus, tous les F-ARS sont eux aussi hautement significatifs, conférant
une diversité d'expression de la dissymétrie.
Remarquons que la coordonnée la plus marquée par les effets de dissymétrie
de transmission est la longueur de feuille LF2 (24) avec un F-ARG de 17,07 et un
F-ARS de 18,76; par ailleurs le F-AGC est de 29,47 et le F-ASC est de 25,47.
Analyses effectuées sur l'ensemble des données du tableau diallèle

Les analyses de la variance effectuées sur l'ensemble des coordonnées sont
compilées dans le Tableau V. Seul le critère LF1 (15), pour lequel l'interaction bloc
x famille est significatif, doit être abandonné. Les autres critères sont tous fiables
et leur F-famille est hautement significatif, la plus forte valeur étant enregistrée,
là encore, pour la longueur de la deuxième feuille — LF2 (24). Les critères les
moins marqués concernent le nombre de talles — NbT (58) et NbT (70) — avec
cependant des F déjà hautement significatifs.
La caractéristique LF2 (24) étant la plus démonstrative, notre analyse va se
centrer sur celle-ci, pour comparer les valeurs moyennes des divers croisements et
autofécondations, après classement et test de Newman et Keuls. Cette comparaison
multiple des moyennes est présentée sur la figure 4.
Les valeurs moyennes de l'ensemble des familles s'étalent de 4,08 pour A2 T,
jusqu'à 16,00 pour A3 G2. Les chevauchements sont multiples, mais, seules les
séries A3 G2, A3 A3, Gl T, G2 T, G2 Al et A2 A2 se regroupent avec le témoin.
Tableau V. Analyses de la variance sur les données du diallèle comprenant la diagonale
des autofécondations. Essai printemps 89;
Variable
LF1 (15)
LF2 (24)
LF3 (36)
NbT (58)
NbT (70)
Pr
d.d.l.
F table 5 %
F table 1 %o

F-Famille

F-Bloc

F-Interaction

CM res

27,50***
31,19***
21,50***
3,28***
3,39***
29,18***
35
1,49
2,32

5,84***
2,76*
1,51
35,33***
39,83***
13,94***
2
3,07
7,41

2,22***
1,31
1,23
1,10
1,39
1,29
70
1,42
2,07

0,76
1,89
1,88
0,37
1,19
2,7
108

LF1 (15), LF2(24), LF3 (36) : longueur des feuilles 1, 2, 3 à 15, 24 et 36 jours, en centimètre.
NbT (58) et (70) : nombre de talles à 58 puis 70 jours.
Pr : précocité d'épiaison, en jours.
CM : carré moyen; d.d.l. : degrés de liberté.
* : significatif à 5 %; *** : très hautement significatif; NS : non significatif.
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LF2(24) F = 31,19***
S

1
2
3
3

16,00
15,83
15,42
14,92
1 14,50
14,33
13,17
12,98
1
12,93
1 12,65
12,58
12,52
12,27
12,07
11,15
10,97
10,88
2
10,82
10,73
4
10,67
10,67
3
10,63
10,62
2
10,33
10,05
10,02
9,38
4
9,10
8,50
7,83
7,63
4
6,47
a* 5,75
4,92
4
4,17
4
4,08

D
A3 G2
A3 A3
T T
Gl T
G2 Al
A2 A2
G2 G2
Al T
A2 G2
Al G2
G2 G l
A3 A2
Al Al
GÌ A2
Gl A3
Gl Al
Al A2
G2 A2
A2 Gl
A3 T
A2 Al
A3 Al
T Gl
Al A3
Gl Gl
G2 A3
T Al
T A3
A2 A3
GÌ G2
A3 Gl
G2 T
Al Gl
T G2
T A2
A2 T

2
3

2
1
3
*b
2
1

*d
*c
*f

3

*eo
4
4
4
2
4
4

Figure 4. Croisements diallèles. printemps 89.
Toutes les autres séries, parmi lesquelles G2 G2, Al Al et Gl Gl, s'en dissocient.
La comparaison des croisements réciproques, entre eux, et vis-à-vis de leurs
parents respectifs, amène à plusieurs catégories d'expressions que l'on peut coder
de façon analogue à celle présentée par Sibi [11] : Similitude, ou Divergence de
comportement des croisements réciproques (S, D).
Puis, l'on peut constater : soit le regroupement du croisement, avec chacun de
ses deux parents (1); soit l'analogie à la mère seule (2, effet maternel); soit
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l'analogie au père seul (3, effet paternel); soit encore, la divergence vis-à-vis de
chacun des parents (4). Ce dernier cas peut correspondre, sur le graphe, à des
valeurs placées soit à l'intérieur de la zone délimitée par celles des parents (4 i),
soit à l'intérieur de cette zone (4 e), effet alors désigné par le terme de « transgression ».
Ainsi, on peut comptabiliser :
— 16 cas de similitude présentés à gauche du schéma parmi lesquels :
la situation (1) est représentée 4 fois, (2) 3 fois, (3) 3 fois, et (4 e) 6 fois;
— 14 cas de divergence présentés à droite du schéma parmi lesquels :
la situation (1) est représentée 2 fois, (2) 4 fois, (3) 3 fois, et (4 e) 5 fois.
On constate donc, parmi les 30 croisements réciproques, 6 cas d'effets maternels,
6 cas d'effets paternels, et 11 cas de transgression.
Les hérédités dissymétriques sont synonymes de l'expression d'un matériel
héréditaire ne suivant pas les lois classiques de l'hérédité mendélienne. Quant aux
effets de transgression, ils sont difficilement associables à de l'hétérozygotie
résiduelle, étant donné l'homogénéité des variances. Nous sommes cependant
amenés à vérifier ce point, en analysant les descendances par autofécondation, des
croisements diallèles.

Autofécondation du diallèle

Le suivi de la descendance des parents (O5) ainsi que de six couples de croisements
réciproques dissymétriques (notés « b » à « g ») et d'un couple symétrique (noté
« a ») amène aux analyses de la variance présentées sur le Tableau VI.
Aucune interaction bloc x famille n'est décelable, qu'il s'agisse du critère
LF1 (15), ou LF2 (24). Le F-famille très hautement significatif est davantage
marqué pour ce second critère; les comparaisons multiples de moyennes sont
présentées sur la figure 5.
A cette génération et dans les conditions de croissance du matériel (automne),
on constate un certain retard par rapport au semis du printemps 1989. Le témoin
regroupe autour de lui A3 A3, Al Al, A3 G2, Gl Gl, TG2, et A3 G2.
Tableau VI. Analyses de la variance des données issues de l'autofécondation des cases du
diallèle — essai automne 89 —
Variable
LF1 (15)
LF2 (24)
d.d.l.
F table 5 %
F table 1 %

F-Famille

F-Bloc

F-Interaction

CM reí

45,72***
85,80***
19
1,62
2,42

11,70***
18,58***
4
2,42
4,81

1,19
1,01
76
1,32
1,68

0,85
2,82
200

LF1 (15), LF2 (24) : longueur des feuilles 1 et 2, à 15 et 24 jours, en centimètre
CM : carré moyen; d.d.l. : degrés de liberté.
* : significatif à 5 %; *** : très hautement significatif; NS : non significatif.
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LF2(24) F=85,80***
D
14,71
13,65
13,00
12,65
12,42
12,41
12,14
11,68
10,67
10,23
8,97
7,17
6,70
6,28
6,17
5,79
5,65
3,65
1,83
1,71

Gl A3
A3 A3
T T
Al Al
A3 G2
Gl Gl
T G2
A3 Gl
A3 A2
G2 Gl
Gl T
A2 A3
G2 A3
GÌ G2
Al Gl
G2 T
A2 A2
T Gl
Gl Al
G2 G2

4
f
2
2
3

b

4
4

4

a

e
2

.
û

4

4
4
4
4

g
4

Figure 5. Autofécondation du diallèle, automne 89.
Comparaison multiple des moyennes par le test de Newman et Keuls : chaque trait plein
regroupe les éléments non-significativement différents. Le codage selon toutes les catégories
d'expressions observables vis-à-vis des parents est repéré par le pointillé; ici le trait plein
relie les couples de réciproques.
La notation « x* » désigne les croissements analysés en autofécondation. A gauche sont
regroupés les couples de réciproques « semblables » (S) et à droite, les couples qui
« divergent » (D).
Codage : 1 = identité avec les deux parents ; 2 = identification avec la mère ; 3 = identité
avec le père; 4 ou 4i = le croisement diffère de ses parents et se place entre leur valeur;
4 ou 4e = il se trouve hors de cet intervalle (transgression).

Dans tous les cas (même pour les descendances « a » du couple « a* »
symétrique) il y a dissymétrie de comportement et les couples de descendants
réciproques se dissocient pour se placer chacun dans des groupes distincts. De plus,
sur l'ensemble des familles choisies, à la génération de croisement, on peut
comptabiliser : 2 situations (1), 3 cas de type (2), 3 de type (3), et 6 cas de type
(4 e), alors que pour leurs descendances on observe : 3 cas de type (2), 1 cas de
type (3), 5 de type (4 e), et 5 cas de transgression (4 i), pour lesquels la valeur se
trouve comprise dans l'intervalle délimité par les parents.
Ainsi, les effets de transgression sont confirmés et les dissymétries semblent
s'exprimer même dans le cas « a » issu du couple symétrique « a* », soit que cet
effet évolue selon le stade de développement, soit que l'autofécondation ait
entraîné une exacerbation du phénomène.
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Discussion et conclusions
La vitro-variabilité s'exprime de façon marquante chez les familles (<P4) d'orge
issues de l'autofécondation d'haplodiploïdes.
L'analyse des coordonnées biométriques montre, dès cette génération, l'autonomie de comportement de chaque variant. Ceci s'exprime par des classements qui
peuvent différer selon les critères. Ainsi, pour les nombres de talles (NbT) les
androgénétiques Al et A2 se distinguent de toutes les autres séries, dont le témoin,
tandis que pour la longueur de feuille LF2 (23), seuls GÌ et Al diffèrent du témoin.
Les caractéristiques biochimiques sont effectuées sur les grains, directement, ou
après germination. Il s'agit donc là d'observations réalisées sur la descendance
($5), qui concernent soit l'albumen, soit la jeune plante issue de l'embryon, après
maltage, car l'a-amylase n'est biosynthétisée que dans ces conditions.
Si la teneur en protéines totales est un bon marqueur au niveau de l'albumen,
mais peu discriminant après maltage, les activités ß-amylasiques et a-amylasiques
se montrent d'excellents marqueurs sur le malte. Ici, on constate un éclatement des
potentialités, les familles gynogénétiques Gl et G2 bornent les valeurs montrant
l'éventail des situations possibles.
L'ensemble de ces résultats montre que, selon le critère d'analyse choisi, chaque
variant présente un comportement qui lui est propre. Il ne semble pas y avoir de
relations strictes entre le type de technique in vitro ayant amené à l'haploïdisation
et la sensibilité de réaction vis-à-vis des diverses coordonnées analysées.
Ceci paraît être en contradiction avec les conclusions de San-Nœum et Ahmadi
(1982) et [9, 11] utilisant un matériel équivalent, qui ont constaté un comportement
des gynogénétiques parallèle à celui du témoin, tandis que les androgénétiques
constituaient un groupe à part. En fait, les données enzymatiques apportent un
complément d'information qui n'est peut-être pas antagoniste avec les analyses de
ces auteurs.
L'étude des croisements diallèle met essentiellement en évidence les particularités suivantes :
— apparition de dissymétries de transmission impliquant la ressemblance soit
avec la mère (effet maternel), soit, ce qui est plus original, avec le père (effet
paternel),
— expression d'effets de transgression pour une partie des croisements, présentant donc des valeurs équivalentes à celles qui pourraient être obtenues dans
le cas de vigueur hybride; cependant, les dissymétries de transmission, de même
que l'homogénéité des variances chez les descendances des croisements, amènent
à rejeter l'hypothèse d'une quelconque hétérozygotie.
L'autofécondation de couples réciproques du croisement diallèle montre le
maintien des dissymétries et, chose plus inattendue, l'apparition de dissymétrie de
comportement pour la descendance de croisements « symétriques ». Selon le critère
analysé, chaque famille a une dynamique qui lui est propre.
Des résultats analogues avaient été obtenus chez des vitro-variants de laitue
[10, 11], puis de tomate [12,14, 15].
Le comportement particulier de ces vitro-variants, issus de la régénération de
tissus somatiques [8, 11], avait amené à supposer une déstabilisation du génome
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associée à des modifications dites « épigéniques » dont la spécificité est de ne
suivre ni les lois de la ségrégation mendeliennes, ni celles de l'hérédité cytoplasmique sensus stricts.
Cependant dans le cas de l'orge, il semble que la fréquence des effets inhabituels, effets maternels ou paternels, et surtout effets de transgression, soit encore
plus élevée qu'elle ne l'était chez la laitue ou la tomate, les tissus haploïdes avoir
subi une perturbation plus forte encore que les tissus diploïdes.
La variabilité observée ici montre que la culture in vitro est vecteur de
l'éclatement des potentialités contenues dans le génome végétal et qui généralement
n'ont pas la possibilité de s'exprimer.
En fait, il semble que cette technique soit à même de redonner une « souplesse »
d'expression au génome domestiqué puis sélectionné. La richesse des nouveaux
comportements peut être comparée à un retour vers les formes non domestiquées.
La suite de ce programme de recherche comprend la création d'une nouvelle
vague d'haploïdisation par culture de gamétophytes in vitro pour l'obtention de
résistance à la salinité et à la sécheresse. Le développement des embryoïdes par
culture d'anthères est rapide, et les conditions stressantes adéquates devraient
permettre l'obtention de matériel modifié et résistant.
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