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Une nouvelle technique appelée dechnique de culture sur radeau a été mise au point 
pour étudier l'intérêt de la biodiversité racinaire pour la génétique de la résistance a la 
sécheresse. Cinquante trois génotypes, représentant l'avoine, le blé dur, le blé tendre, le 
maïs, l'orge, le seigle, le triticale et d'autres types de blés ont été utilisés. Phsieurs 
caractères morphologiques racinaires, ainsi que des indicateurs aériens de résistance à la . 
sécheresse, ont été mesurés chez des plantes cultivées sous trois concentrations de PEG: 
22%, 27% et 32%. 

Les résultats confirment la grande vm*abilité génétique de la plupart des caractères 
racinaires mesurés. Toutefois, la résistance à la sécheresse semble être plus corrélée au 
nombre d'apex rackires qu'a la longueur racinaire totale. De plus, de fortes corrélations 
positives existent entre le nombre d'apex racinaires et la plupart des caractères racinaires. 
Les gènes contrôlant la capacité de maintien d'un nombre élevé d'apex racinaires sous un 
déficit hydrique important seraient peut être les véritables gènes de résistance à la 
sécheresse. 

Un nouveau critère de sélection, I'indice d'équilibre de croissance (I E C), qui est le 
rapport de la hauteur de la plante sur la longueur racinaire maximaley a permis de faire 
une classification des espèces étudiées pour leur résistance à la sécheresse. Ce critère 
identifie égaiement les lignées qui maintiennent aussi un équilibre tigehaches favorable 
au maintien du rendement agricole en conditions de stress hydrique. La cordation entre 
171EC et la production de biomasse aérienne est positivement significative (r = 0.67). 

Un deuxième volet d'étude, mené en tubes acryliques remplis de soi, a permis d'étudier 
I'interaction qhosphore x génotype x arrosages. La diminution de la surface racinaire 
sous l'effet de la sécheresse est une cause principale de réduction de l'absorption du 
phosphore en situation de sécheresse. L'interaction qhosphore x génotype x anosaga a 
été significative pour divers caractères racinaires. L'amélioration de I'efficacité 
d'absorption du phosphore en zones semi-arides devrait être orientée vers l'association 
des gènes de maintien d'un nombre élevé d'apex racinaires, et des gènes d7eEcacité 
physiologique d'absorption et d'utilisation du phosphore. 

La technique de culture sur radeau associée aux tests de capacité de maintien des apex 
racinaires et dYIEC sous un stress hydrique important, constitue une méthode 
prometteuse pour fàûe la sélection de génotypes résistants à la sécheresse. 
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INTRODUCTION 

La sécheresse est probablement le plus important facteur qui limite la production agricole 

dans le monde (Jones et Corlett, 1992). Ainsi, les problèmes de sécheresse ont toujours 

préoccupé les chercheurs. La question prend toute son importance lorsqu'on sait que 

près de 60% des régions arides et semi-arides du monde concernent des pays en voie de 

développement (Parr et al. 1 990)' qui doivent faire face aux besoins alimentaires de 

populations dont les taux de croissance sont, en générai, les plus élevés du monde. 

L'inquiétude à l'égard d'une telle situation se justifie d'ailleurs par le fait que très peu de 

pays en voie de développement ont atteint véritablement l'autosuffisante alimentaire. 

Ainsi, le niveau de consommation alimentaire dans les pays en développement fût à peine 

le cinquième de celui des nord-américains, si on se réfêre aux chifies de consommation 

indiqués par Saint-Pierre et Gendron (1982). Et il se peut que ce rapport ait diminué à 

cause des problèmes de baisse de fertilité et de sécheresse qui minent ces régions, où la 

production agricole est dans sa quasi totalité dépendante de la pluviométrie. 

L'amélioration de la production végétale dans les régions arides et semi-arides passe 

donc par l'amélioration des techniques de conservation de l'eau, du sol et l'aménagement 

de diferentes zones d'accumulation d'eau (bas-fonds ou oasis) d'une part, et par 

l'utilisation de matériel végétal capable de résister a la sécheresse d'autre part. 

L'adoption des techniques de conservation et de valorisation des zones d'accumulation 

d'eau est souvent limitée par le pouvoir d'achat des populations de ces régions, alors que 

l'amélioration des cultivars résistants à la sécheresse a connu peu de progrès 

(McWilliam, 1989) à cause des difficultés conceptuelles et techniques qu'on pourrait 

regrouper en quatre groupes. 

Premièrement, les notions de sécheresse et de résistance à la sécheresse ne sont pas 

faciles à définir. Des génotypes retenus comme résistants a la sécheresse en un lieu 

peuvent s'avérer très sensibles à la sécheresse dans d'autres régions. 



Deuxièmement, il est difficile de faire dans les régions arides et semi-arides une sélection 

efficace pour la résistance à la sécheresse au champ, car d'une part le sol est un milieu 

hétérogène pour ses propriétés physiques et chimiques, et d'autre part la sécheresse est 

un phénomène aléatoire. L'interaction entre la sécheresse et le sol rend le milieu encore 

plus hétérogène. Ainsi, le contrôle de cette source d'erreur expérimentale est très difficile 

dans les régions semi-arides. 

Troisièmement, le rendement en grains, critère de base de la sélection conventionneile, 

est très complexe (Acevedo et Ceccareiii, 1989; Blum, 1983). Les interactions entre ce 

caractère et le milieu constituent une contrainte pour la sélection à la sécheresse 

(ArnonJ992). En effet, il y a des inversions possibles de l'effet de la pression de 

sélection reliées au caractère aléatoire de la sécheresse, qui modifie constamment les 

caractéristiques environnementales et rend très difficile la réalisation d'un progrès 

génétique au champ (Hanson et Nelson, 1980). 

Quatrièmement, diverses idées d'utiliser des caractères physiologiques plus simples ont 

été suggérées. Mais les problèmes de mauvaise corrélation entre ces caractères et le 

rendement en grains, et le coût élevé qu'exige la mesure de certains caractères 

physiologiques, limitent l'utilisation des caractères physiologiques en sélection 

traditionnelle (Arno4 1992; Ludlow et Muchow, 1990). 

L'amélioration des caractères racinaires est une autre approche intéressante pour 

augmenter la résistance à la sécheresse chez les végétaux cultivés. Malheureusement, les 

difficultés de travailler sur les systèmes racinaires, à cause notamment des problèmes 

d'accès aux racines (Pritchard et al., 1991), de l'absence de techniques appropriées 

(Samson, et Sinclair, 1994) et du temps que nécessitent les mesures sur les caractères 

racinaires (Bidinger et Witcombe, 1989), font que peu de chercheurs utilisent les 

caractères racinaires comme critères de sélection pour la résistance à la sécheresse 

(Taylor et Yarnauchi, 199 1; Gregory, 1989). 



Une des manifestations des interactions de la sécheresse avec le sol concerne ses 

relationsavec les minéraux du sol. Ii est montré qu'en situation de déficit hydrique 

l'absorption minérale devient plus ditncile (Agbani et Badraoui, 1994), car les minéraux 

deviennent moins mobiles (Nye et Tinker, 1977). Dans ces conditions, les plantes 

capables de développer une plus grande surface d'interception avec les minéraux seraient 

désirables pour une meilleure absorption minérale. Cependant, il est évident qu'en dehors 

des caractéristiques morphologiques racinaires, l'efficacité d'absorption minérale dépend 

aussi des caractéristiques physiologiques des racines en tant qu'organes d'absorption 

(Raper et Barber, 1970 a, b). 

Les travaux de cette thèse ont pour but principal d'une part de trouver une méthode pour 

étudier plus facilement les systèmes racinaires, et d'autre part de montrer l'intérêt de la 

biodiversité racinaire pour un programme d'amélioration végétale pour la résistance a la 

sécheresse. Les travaux visent également à montrer l'intérêt de la biodiversité racinaire 

pour l'absorption minérale en conditions sèches. 

1.1. Le concept de sécheresse 

La notion de sécheresse est complexe à définir, et varie souvent selon les champs 

d'application (météorologie, géographie, production végétale,...). Dans un rapport sur la 

sécheresse et I'agriculture, Hounam et al. (cités par Amon, 1992) ont recensé plus de 60 

définitions de sécheresse. Lorsqu'on fait le tour de la littérature, il y a une certaine 

confusion entre la sécheresse climatique, qui est une manifestation périodique et donc 

prévisible' et la sécheresse agronomique qui est un phénomène aléatoire pouvant se 

produire aussi bien en climat sec qu'en climat humide. La sécheresse agronomique de par 

son caractere aléatoire est donc la plus redoutable. On pourrait alors définir la sécheresse 

agronomique par rapport à une zone agroécologique. 

Ainsi dans une zone agroécologique donnée, la sécheresse pourrait être définie comme 

étant: m e  perturbation dimutique aléatoire c m m i  un déficit hydrique dans le sol ou 

I'atmosphére par rapport au bilan hybique n o d  de la période corrsidérée. 



L'intensité et la distribution de ce déficit sont imprévisibles. La sécheresse peut 

surprendre les plantes à toutes les étapes de leur développement et ses effets sur la 

productivité de la région est fonction de l'intensité et de la distribution spatiale et 

temporelle du déficit hydrique. 

Les zones où la pluviométrie annuelle nonnale ne permet pas une production végétale 

économiquement acceptable devraient alors être considérées comme des zones à 

problèmes d'aridité, ou zones de c h a t s  secs à haut risque de sécheresse. En effef les 

manifestations de sécheresse avec des dommages importants sur la production végétale 

sont plus fréquentes dans ces régions que dans les régions humides et semi-humides. 

La séparation de la sécheresse climatique et de la sécheresse agronomique ne rejette pas 

cependant l'idée que le cycle de développement des cultivars dans une zone 

agroécologique donnée doive être compatible avec la durée nomale de la saison 

culturale. A cet égard, le phénomène de réchauffement actuel de la planète demande non 

seulement une révision des dates de semis dans la plupart des pays arides et semi-arides, 

mais également la création de cultivars adaptés aux nouvelles conditions climatiques. 

Selon son intensité et sa distribution dans le temps, la sécheresse peut être tomde, 

précoce, intermittente, ou terminale. De façon générale, dans les régions semi-arides de 

climat méditerranéen, malgré le faïble niveau des précipitations les pluies sont efficaces à 

cause de la faible demande évaporatoire de I'air (Haffield, 1990), mais sont souvent 

insuffisantes pour couvrir les besoins des cultures vers la fin de leurs cycles. Par contre, 

dans les régions semi-arides a climats continental ou tropical et subtropical, la saison des 

pluies est caractérisée par de fortes chaleurs et une grande demande évaporatoire de l'air 

qui accélère l'évapotranspiration (Hatfield, 1990). Ainsi, une variation dans la pluviosité 

ou la pluviométrie provoque très vite un déficit hydrique dans le sol. Ces régions 

connaissent souvent des problèmes de sécheresse intermittente. Cependant, n'importe 

lequel de ces types de sécheresse pourrait se produire au cours de l'année avec des 

probabilités relativement fortes ou faibles selon le type de climat et les conditions 

édaphiques. Les grandes sécheresses, qui ont touché un grand nombre de pays des 



régions arides et semi-arides au cours de la décennie précédente (McWilliam, 1989)- 

donnent aussi une preuve qu'il faut séparer les deux concepts pour mieux définir les 

stratégies de lutte contre la sécheresse. Par exemple, la sécheresse de 1988 dans les 

prairies de l'Ouest Canada, une zone semi-aride, a entraîné une baisse de production 

céréalière de plus de 30%, soit un équivalent de plus de 2% milliards de dollars de pertes 

(Bushuk, 1989). 

Cette façon d'aborder le problème nous amène à dire que dans les régions arides et semi- 

arides, qui représentent environ 40% de la surface terrestre (Parr et of., 1990)' il y a deux 

types de problèmes à résoudre par rapport à la sécheresse. Premièrement, la productivité 

agricole est faible par rapport à celle des régions plus humides. Ce problème est 

beaucoup plus lié à l'aridité qu'aux deux types de sécheresse (tels que définis dans le 

premier et deuxième paragraphes du sous-titre 1. 1). Deuxièmement, les récoltes dans 

ces régions sont très instables à cause du caractère aléatoire de la sécheresse 

agronomique. Notons que la période de sécheresse climatique devrait être considérée 

comme une période hors campagne puisqu'on ne  fait pas de cultures dans cette période. 

1. 2. Sécheresse et production végétale 

Pour les plantes cultivées, c'est le rendement utile qui intéresse le producteur, et ce 

rendement est souvent quantifié sous forme de matière sèche d'un organe végétal 

particulier. L'intérêt marqué des chercheurs pour les études sur la photosynthèse et la 

partition des photosynthats en situation de sécheresse est donc légitime. Les effets liés à 

la fermeture des stomates ont été et continuent d'être étudiés parce que la fermeture des 

stomates, au-delà du fait qu'eue permet à la plante de réduire les pertes d'eau, aurait 

pour conséquence de réduire le taux de la photosynthèse. Les effets liés à la baisse de 

production sont abordes dans la section qui suit. 

1.2. 1. Les effets sur la photosynthèse 

La sécheresse influence la productivité des plantes de plusieurs manières. Elle réduit 

d'une part les composantes du rendement (Robins et Domingo, 1953; Austin, 1989) et 



d'autre part elle agit directement sur la photosynthèse a plusieurs niveaux. En dehors de 

la réduction de la surface foliaire et de la durée de vie des feuiUes (Legg et al., 1979; 

Claasen et Shaw, 1970; Mekonian et Wolfe, 1995), elle affecte aussi le métabolisme des 

chloroplastes. L'importance de ces effets dépend de l'état de l'eau dans les feuilles et de 

la durée du déficit hydrique. Tl est souvent observé que la photosynthèse nette est 

relativement insensible à un déficit modéré, lequel ralentit pourtant la croissance. Par 

contre, lorsque la sécheresse devient plus importante, la photosynthèse diminue de façon 

très significative et peut s'arrêter dans les cas extrêmes (Pearcy, 1983); une telle 

sécheresse est quasi mortelle pour la plante. La diminution du taux de photosynthèse est 

liée à la fois à la fermeture des stomates (Castonguay et Markhart' 1992)- à l'inhibition 

des réactions sombres et a l'inhibition du transport des électrons (Boyer et Bowen, 

1970). Dans certains cas, la réduction de la photosynthèse est suivie d'une réduction de 

la vitesse d'exportation des asçirnilats hors des feuilles (Watson et al., 198 1; Ackerson et 

al., 1981). L'accumulation des photosynthats dans les feuilles peut à son tour provoquer 

un engorgement des sites photosynthétiques et une plus grande réduction de l'activité 

photosynthétique (Naâiger et al., 1976). Toutefois, certaines espèces sont capables de 

remobiliser les substances carbonées stockées dans des organes de réserves (Adjahossou, 

1983) et de les utiliser pour la maintenance des organes directement impliqués dans le 

processus de productivité (Mc Cree et al., 1984). Au total, la réduction de la 

productivité par la sécheresse est liée d'une part a la réduction de la capacité de 

l'appareil photosynthétique (surface foliaire) et une réduction de l'efficacité des 

processus photosynthétiques liée aux activités stornatales et non stomatales. Cependant, 

bien que ces processus sont souvent observés au niveau des parties aériennes, de plus en 

plus, on commence par établir un lien entre l'activité des systèmes racinaires face à la 

sécheresse et ses manifestations aériennes. 

1.2 .2 .  Les mécanismes expliquant la fermeture des stomates 

Dans les situations de déficit atmosphérique, les plantes répondent souvent par la fermeture 

momentanée des stomates pour &ter une transpiration plus importante que ne permet le 

rythme de l'absorption de l'eau par les racines. Cette fermeture, causée par l'évaporation 

directe de l'eau des cellules de gardqest une fermeture hydropassive et n'implique pas de 



mécanismes métaboliques. EUe résulte de la perte de turgescence des cellules de garde, 

causée par la dinérence entre le taux d'évaporation au niveau de celles-ci et le taux de 

diffusion d'eau provenant des cellules sous-jacentes do rnesophylle. La fermeture des 

stomates peut être aussi hydroactive. Dans ce cas, elle implique des processus 

métaboliques où l'acide abscissique (ABA) est la principale hormone régulatrice. 

En effet, I'ABA est une hormone normalement sécrétée au niveau des feuilles et des 

racines, où elle participe a de nombreux mécanismes de régulation physiologique. En 

situation de sécheresse, il est prouvé chez plusieurs espèces que cette hormone est 

davantage synthétisée par les racines, et est exportée vers les feuilles où elle initie la 

fermeture prolongée des stomates (Davies et al. 1994; William, 1995). Une autre preuve 

que I'ABA joue un rôle dans la fermeture des stomates est que les feuilles des mutants 

déficients en ABA flétrissent plus que celles des plantes normales en situations de 

sécheresse, et ceci est parfaitement associé à l'incapacité des mutants déficients en AEA 

à achever la synthèse d7ABA (Giraudat et al. 1994). 

Cependant, on ne connaît pas totalement tous les mécanismes d'action de 1'ABA qui 

expliquent la fermeture des stomates, et les résultats sont souvent contradictoires. Ainsi, 

dans certains travaux il est montré qu'il existe une bonne relation entre la fermeture des 

stomates et la concentration d'ABA dans le xylème (Tardieu et al. 1993; Zhanp et 

Davies, 1991). Dans d'autres expériences, on n'a pas pu établir l'implication 

prépondérante de I'ABA dans la fermeture des stomates (Mums et King, 1988; Mums, 

1992). Aussi, il est apparu dans certaines expériences que la fermeture des stomates a 

lieu avant une augmentation substantielle de la concentration d'ABA dans la sève 

xylémique (Trejo et Davies, 199 1). Il existerait une certaine complémentarité entre 

l'action de 17ABA synthétise au niveau des feuilles et 1'ABA synthétisé dans les racines 

pour la fermeture des stomates; de plus l'effet de I'ABA sur les cellules de gardes 

dépendrait du pH (Wiiam, 1995). En ce qui concerne le pH, la sécheresse peut modifier 

le rapport des cations et des anions dans le xylème et de ce fait, entraîner une 

modification du pH de la sève xylémique, toutefois, la valeur du pH dépend aussi de la 

disponibilité des minéraux dans le sol. Le pH de la sève xylemique détermine en retour la 



forme chimique de I'ABA transporté par le xylème. Or, la diffusion de I'ABA à travers la 

membrane des cellules stomatiques dépend beaucoup de sa nature chimique. En effet, la 

forme ABAH (acide) traverse plus facilement les membranes cellulaires que la forme 

ABA- (William, 19953. De plus, il est établi que I'ABA provoquerait la fermeture des 

cellules de garde en agissant sur des transporteurs spécifiques d'ions situés au niveau des 

ceildes de garde; la nature chimique de I'ABA transporté influencera donc la fermeture 

des cellules de garde. Le contrôle de la fermeture des stomates par I'ABA serait alors 

élecîrophysiologique (Giraudat, 1994). 

1.2. 3. La répartition de la matière sèche 

La sécheresse n'affecte pas que la production de matière sèche, mais elle modifie aussi la 

partition des photosynthats et donc de la matière sèche entre les organes aériens et les 

racines. Plusieurs explications sont possibles pour ce changement de la partition des 

photosynthats. Premièrement, la réduction du flux d'eau et de minéraux entraine des déficits 

nutritionnels dans la plante ce qui, d'après Aiken et Smucker (1996)' modifierait l'utilisation 

des carbones assimilés au profit de la croissance racinaire. Deuxièmement, des travaux 

récents ont montré chez le maïs que 1'ABA synthétisé au niveau des racines en réponse à un 

déficit hydrique inhibe la croissance des organes aériens, mais peut quelquefois contribuer 

au maintien de la croissance racinaire (Saab et al., 1990 et 1992). Toutefois, les travaux de 

Robertston et al. (1990) sur le tournesol révèlent que la sécheresse ou l'application d ' B A  

exogène affectent la division et l'élongation des cellules racinaires. Donc, I'ABA ne 

maintient pas véritablement la croissance racinaire au détriment de la croissance aérienne, 

mais il diminuerait de façon très marquée le taux de croissance des parties aériennes sans 

réduire autant celui des racines. En définitive, il résulterait alors de ce déséquilibre une 

modiication importante du rapport sbiomasse racinairdbiomasse aérienne. La proportion 

de biomasse racinaire, par rapport à la biomasse totale, varie selon les stades phénologiques, 

les espèces et les conditions environnementales. Dans les régions tempérées les racines 

représenteraient environ 10% du poids total de la production après la floraison. Cette valeur 

serait plus élevée dans les régions sèches (Gregory, 1989). Chez les annuelles des savanes 

tropicales, cette proportion varie entre 30 et 40%; elle peut atteindre 90% chez les plantes 

pérennes du désert (Amon, 1992). 



1.3. Les mesures pour combattre la sécheresse 

1 .3 .  1. Les mesures agronomiques 

L'impact des techniques culturales sur l'efficacité d'utilisation de l'eau a été un des 

aspects les plus étudiés. En Afnque de l'Ouest par exemple, de nombreux travaux ont été 

effectués sur les techniques de préparation du sol (Chopart et Nicou, 1976; Wey et 

Obaton, 1978). De même, des programmes de détermination des dates optimales de 

semis, des doses d'engrais, et des densités de semis spécifiques à chaque culture ont été 

exécutés (IRAT, 1973; Cissé, 1987; Piemi, 1986). Ces programmes ont contribué a 

améliorer la productivité dans ces pays. Toutefois, les coûts d'investissement de certaines 

de ces techniques n'ont pas toujours permis leur adoption à grande échelle. Par ailleurs, 

la désagrégation des pouvoirs fuianciers des paysans, due à la baisse de production sous 

l'effet de la sécheresse combinée au coût souvent peu élevé des produits agricoles sur les 

marchés mondiaux, a entraîné dans certains pays un abandon progressif par les 

agicuIteurs de techniques modernes vulgarisées (Annerose, 1990). 

Ainsi, on observe de 1989 à 1993 une baisse régulière de la consommation des engrais 

dans le monde (Tableau Al). Certes les raisons évoquées dans le paragraphe précédent 

ne sont pas les seules expliquant cette baisse d'utilisation des engrais dans le monde, 

mais il est fort probable que cette tendance soit encore plus prononcée dans les pays en 

voie de développement, qui malheureusement se retrouvent dans les régions menacées de 

sécheresse. Cette situation est inquiétante, surtout que dans les régions arides et semi- 

arides les sols sont généralement pauvres en matière organique, et les problèmes de 

déficience en azote et en phosphore d'une part, et d'acidité ou d'alcalinité d'autre part, 

sont fréquents (Amon, 1992). 

1 .3 .2 .  L'amélioration génétique 

Des efforts de création de cultivars résistants a la sécheresse sont réalisés par les services 

nationaux de recherche. Mais il y aussi des introductions de matériel végétal provenant le 



plus souvent des centres de recherche internationaux ou régionaux comme le Centre 

International de Recherche Agricole en zones arides (ICARDA) en Syrie, le Centre 

International pour I'arnélioration du maïs et du blé (CIMMYT) au Mexique, l'Institut 

International d'Agriculture Tropicale @TA) au Nigeria, ou l'Institut International de 

recherche sur les cultures en zone tropicale semi-aride (ICRISAT) en Indes. Les résultats 

de ces introductions sont mitigés (Staples, 1981). Cependant, depuis 5 ans, ICARDA a 

connu de beaux succès. Malgré ces efforts, on s'aperçoit qu'il reste beaucoup à faire 

pour la création de cultivars résistants à la sécheresse. 

Les succès modestes obtenus en amélioration des plantes pour la résistance à la 

sécheresse peuvent s'expliquer en partie par le fait que dans le passé, la sélection pour la 

résistance à la sécheresse a été faite suivant une approche indirecte où les cultivars 

n'étaient pas testés uniquement pour la résistance à la sécheresse (Amon, 1992). Cette 

approche permettait d'inclure parfois des gènes utiles de résistance à la sécheresse, mais 

d'autres gènes plus adaptés à des conditions humides ont été aussi introduits ou 

consewés. 

Par ailleurs, la notion de résistance à la sécheresse n'est pas facile à définir. Ainsi, Passioura 

(1983) estime que la notion de résistance à la sécheresse est une notion nébuleuse et qui 

devient de plus en plus nébuleuse à mesure qu'on veut la préciser. Ainsi, les différentes 

définitions de la littérature sont souvent floues et traduisent en fait la complexité du 

phénomène. Par exemple, d'après Blum (1990) la résistance a la sécheresse implique 

n'importe quelle réaction de la plante face a un déficit hydrique lorsque l'évapotranspiration 

potentielle n'est pas maintenue, même sous irrigation. De la même manière, on a souvent 

considéré que la précocité de floraison est un caractère de résistance à la sécheresse 

terminale. Tout ceci montre que le concept de résistance a la sécheresse dans son état actuel 

ne facilite pas l'organisation d'une sélection efficace pour la résistance à la sécheresse. Par 

exemple, un génotype sélectionné uniquement sur la base d'un critère de précocité ne serait 

performant que si la pluviométrie est assez bonne et répartie sur l'ensemble du cycle de 

production, mais il n'y a aucune preuve qu'un tel génotype résiste le moindrement à la 

sécheresse agronomique telle que nous l'avons définie. 



1.4. Les caractères morphologiques racinaires des graminées 

Le système racinaire des graminées est de type fasciculé. Suivant l'origine des 

composantes du faisceau racinaire, on distingue deux catégories de racines: les racines 

séminales7 qui proviennent de la semence, et un second groupe de racines, les nodales, 

qui se développe généralement a partir du plateau de taliage. A partir des racines 

séminales et nodales poussent des racines plus fines appelées ramifications ou radicelles. 

Les ramifications peuvent se différencier en plusieurs étages successifs d'autres 

ramifications. On aura ainsi des ramifications de premier ordre, de deuxième ordre, et 

parfois de troisième ordre (Taylor et Yamauchi, 1991). Le système racinaire peut être de 

type concentré ou éparpillé (Taylor et Yamauchi, 1991). Les systèmes racinaires de type 

concentré occupent moins de volume dans le sol. Le nombre de ramifications de racines 

nodales et séminales est élevé et les angles de branchement des diverses composantes 

sont plus petits. Par contre, les systèmes racinaires de type éparpillé ont un volume 

d'occupation plus grand dans le sol. La longueur et l'angle de branchement des racines 

nodales et des ramifications sont alors plus grands. Le nombre des composantes 

racinaires est beaucoup plus faible que pour les systèmes racinaires de type concentré 

(Taylor, et Yamauchi, 1991). En général, les racines séminales sont beaucoup plus fines 

et verticales que les racines nodales (Al F e  1994); elles sont aussi plus longues. 

D'après Steeves et Sussex (1989), les ramifications proviennent de cellules différenciées qui se 

différencient à nouveau pour donner d'autres méristèmes racinaires. La phase primaire de la 

formation des nouveaux méristèmes débute par des réarrangements des cellules du péricycle, 

qui s'alignent de façon opposée aux éléments du xylème. Généralement, la formation des 

ramifications se produit hors de la zone apicale chez les végétaux supérieurs. Sur le plan 

anatomique, une différence existe entre l'organisation ceuulaire des ramifications et celle des 

racines séminales ou nodales. II est probable que l'organisation des ramifications et celle des 

racines principales ne soient pas contrôlées par les mêmes facteurs @ o h  et al., 1993). 

Les poils racinaires représentent le quatrième caractère morphologique du système racinaire. 

Ce sont des excroissances de cellules épidermiques racinaires spécialisées pour l'absorption de 



l'eau et des minéraux (Mackay et Baber, 1985; Clarkson, 1985). La formation des poiîs 

racinaires se fait en deux étapes distinctes: une phase d'initiation de primordia des poils 

racinaires au niveau de trichoblastes prédéterminés, et une phase d'élongation des primordia 

dans un sens unipolaire pour donner des épines tubulaires des poils racinaires (voir Wen et 

Schnable, 1994, pour une revue bibliographique). 

L'ensemble des racines séminales et de leurs différents ordres de ramifications et poils 

forment le système racinaire primaire, tandis que le système racinaire secondaire est 

constitué des racines nodales, de leurs ramifications et poils. Les deux systèmes 

racinaires sont reliés a la graine ou a sa relique par le mésocotyle. 

Les adjectifs utilisés pour désigner les racines nodales foisonnent. Ainsi, les terminologies 

racines de tallage, racines nodales, racines coronales, racines adventives, racines basales, 

racines d'ancrage, ou racines latérales fasciculées sont utilisées pour décrire ces racines. 

Ces mots traduisent la position, la forme, la fonction, la provenance des racines nodales, 

ou indiquent simplement que ces racines sont formées apres celles du premier groupe. 

Quant aux ramifications, certains auteurs les appellent racines latérales, et ce terme est 

ambigu puisque "racines latérales fasciculéesrr sert à décrire les racines nodales. Dans le 

cadre de nos travaux, les termes racines séminales, racines nodales, et ramifications 

seront utilisés pour décrire les deux catégories de racines et leurs embranchements. 

Sur le plan de la morphogénétique racinaire, les travaux récents réalisés chez Arabidopsis 

thaliaw et le maïs permettent d'afnnner que les différences morphologiques racinaires sont 

liées à différentes mutations génétiques. On pourrait donc un jour exploiter efficacement les 

gènes contrôlant les systèmes racinaires pour augmenter la résistance des plantes cultivées à 

différents stress. En effet, Wen et Schnable (1994) ont montré que chez le maïs la 

croissance des poils absorbants est contrôlée par trois gènes mutants: rhtl, rht2 et rht3, 

situés respeaivement sur les chromosomes IL, SL, et 1s. Les gènes rthl et rth3 bloquent 

I'élongation des poils absorbants, tandis que le gène rht2 inhibe l'élongation des poils. Le 

premier signe extérieur de la formation d'un poil racinaire est le gonflement de la cellule 

épidermique au niveau du point d'émergence du poil racinaire (Aeschbacher et al., 1994). 



Chez Arabidcpsfs thufiana le seul gène qui influence cette étape est RHDI. Le gène 

mutant rhdl donne des gonfiements ou boutons anomaux sur la surface des cellules 

épidermiques au moment de la phase d'initiation (Schiefelbein et Sornerville, 1990). 

L'élongation des poils racinaires chez Arabidopsis thdiana serait sous le contrôle des 

gènes tels que RHD2, RHD3, RHD4 et TIPI. Ces gènes coderaient pour différents facteurs 

qui duencent la croissance des poils racinaires (Aeschbacher et aL, 1994). 

De grandes différences génétiques existent entre les systèmes racinaires des végétaux 

vasculaires quant à leur morphologie (Hurd, 1974 ; Blum et d 1977, 1982; Ai Hakimi et 

Monneveux, 1993 ) et à leur anatomie (Passioura, 1977, Richards et Passioura, 1981; 

Aeschbacher et al., 1994; Wfiam, 1995). Chez les céréales, le nombre potentiel de 

racines séminales est fixé très tôt avant la formation des grains (Gomy et Larson, 1989) 

et varie généralement entre 3 et 8 selon les espèces. Cependant, le sorgho et le riz ne 

produisent qu'une seule racine séminale branchue (Saint- Pierre et Gendron, 1982). 

Yoshida et Hasegawa (1982) ont trouvé que la profondeur racinaire du riz varie entre 

0.5m et 0.8 m. Des différences importantes existeraient aussi entre cultivars pour la 

vitesse d'enracinement chez le sorgho (Jordan et al., 1979) et le blé (Hurd, 1974; 

O'Brien, 1979). Une grande différence existe entre le riz et les espèces adaptées à la 

culture pluviale pour l'architecture racinaire (Taylor et Yarnauchi, 1991). 

Le nombre de racines nodales est fortement influencé par le nombre de talles et les 

conditions environnementales (O' Brien, 1979; O'Tool et Bland, 1987). Plus il y a de 

talles, plus il y a de racines nodales. Le rapport du nombre de racines séminales sur le 

nombre de racines nodales dépend du stade phénologique de la plante, mais aussi des 

facteurs génétiques et environnementaux. La sécheresse réduit les racines nodales et les 

taiies. La grosseur des grains influence le nombre de racines séminales (Mac Key, 1978); 

le rapport du nombre de racines séminales sur le nombre de racines nodales pourrait aussi 

dépendre de la grosseur des grains. Les génotypes qui développent plus vite leurs racines 

nodales ont souvent un système racinaire primaire plus restreint et vice versa. De même, 

lorsqu'un stress environnemental endommage une partie des systèmes racinaires, il se 

produit souvent un développement compensatoire au niveau des parties restantes (Taylor 



et Yamauchi, 1991). On dirait que les vegétaux vasculaires ont tendance à optimiser leurs 

systèmes racinaires, probablement pour la suvie. 

À haute densité de semis, les racines séminales sont plus importantes, tandis qu'aux 

faibles densités de semis, les racines nodales sont pfus nombreuses (Mac Key, 1978; 

Gomy et Larson, 1989). L'homme, en créant des cultivars plus adaptés aux conditions 

favorables, a beaucoup transformé les systèmes racinaires au cours de ce siècle en 

donnant plus de priorité au développement des racines nodales puisqu'il a infiuencé le 

nombre de talles, qui constitue une composante de rendement chez les céréales à 

l'exception du maïs et du sorgho. 

1. 5. Système racinaire et résistance des plantes à la sécheresse 

Une absorption continue de l'eau est la première condition de survie et de croissance 

d'uns plante. Ainsi, pour résister i une aridité croissante, les plantes développent plus de 

racines pour explorer un grand volume de sol et disposer de plus d'eau (Walter, 1979). La 

croissance des végétaux répondrait alors plus à l'expression des gènes racinaires qu'à celle 

des organes aériens en conditions de sécheresse (Aiken et Smucker, 1996). L'amélioration 

des caractères racinaires constitue donc une approche intéressante pour augmenter la 

résistance des plantes cultivées à la sécheresse. Parmi les caractères racinaires souvent 

considérés comme importants pour la résistance à la sécheresse, on peut citer la 

profondeur et la densité racinaire (Hurd, 1 974; Sullivan, l983), la vitesse d'enracinement 

(Gregory, 1989), et la résistance hydraulique des racines (Jordan, 1983; Richards, 1989; 

Passioura, 1977 Richards et Passioura, 1981 a, b). Outre les caractéristiques 

morphologiques, différents mécanismes physiologiques des systèmes racinaires 

contniuent également à la résistance des plantes à la sécheresse. 



1.5.  1. Les caractéristiques morphologiques racinaires et la résistance à la 

sécheresse 

Dans les sols secs lorsque l'eau est encore disponible en profondeur, les racines 

séminales contribuent plus efficacement que les racines nodales à l'absorption de l'eau et 

des minéraux (Mac Key, 1978; O'Brien, 1979). À cet égard, Larsson et Gorny (1988) 

rapportent chez l'avoine une corrélation de 0.91 entre le développement des racines 

séminales et la résistance a la sécheresse. Elles seraient les seules formées dans certaines 

situations de sécheresse (Passioura, 1983; Gregory, 1987), et par conséquent les seules à 

assurer la nutrition et l'absorption de I'eau chez les plantes dans ces conditions. 

Lorsque l'eau est disponible dans les couches superficielles, des racines séminales trop 

profondes seraient cependant moins avantageuses que les racines nodales. Chez les 

graminées stoloniFeres comme P@lirn scrobiczilafiim L., et les Poaceae rhizomateuses 

comme Imperma cyli~drica (L.) P. Beauv. var. Afncana (Anders.) Hubb, les racines 

nodales poussent le long des rhizomes ou aux noeuds des stolons. Elles sont les seules 

servant a l'alimentation de la plante en eau et en minéraux. 

L'importance relative des deux systèmes racinaires dépend donc plus de l'hydrologie du 

sol et de la distribution des minéraux dans le profil du sol. Ce qui est souhaitable, c'est 

un système racinaire équilibré et capable de prospecter efficacement tout le profil du sol. 

Ainsi, dans les situations où l'eau serait disponible en profondeur, alors que les couches 

supérieures seraient sèches, le système racinaire primaire pourrait à lui seul assurer 

l'absorption de I'eau et des minéraux, tandis que le système racinaire secondaire 

permettrait a la plante de récupérer le plus vite possible I'eau des pluies intermittentes 

pour relancer I'activité photosynthétique jusqu'à l'épuisement de l'eau. 

Hurd (1974) a réussi a améliorer la résistance a la sécheresse chez un blé sensible. en 

améliorant la profondeur de ses racines. Sullivan (1983) a montré qu'un système 

racinaire profond peut contribuer a la résistance à la sécheresse chez le sorgho. Par 

contre, Jordan et al. (1983) rapportent que sur une période de 30 ans le gain dû à un 



maintien de racines profondes est d'environ 30%' et les contributions de racines 

profondes n'étaient pas évidentes dans les années humides ou très sèches. Bremner et al. 

(1986) concluent qu'un système racinaire profond permet d'augmenter la productivité 

dans les situations où la plante peut disposer de I'eau jusqu'à la mahirité. Lorsque le 

niveau de I'eau dans la zone racinaire profonde ne compense pas les besoins de la plante, 

un système racinaire profond offre peu d'avantage. 

Dans les situations où la plante pousse sur les réserves en eau du sol, certains auteurs 

estiment qu'une croissance rapide des racines provoquerait une sécheresse terminale, 

parce qu'elle engendrerait une perte importante d'eau au cours de la phase végétative 

(Blum, 1974; Passioura, 1982). Dans ces conditions, Passioura (1 982) croit que l'énergie 

nécessaire pour former et entretenir un système racinaire important aurait été mieux 

orientée vers les parties aériennes pour accroître la production. Cependant, dans les sols 

sableux ou l'eau s'infiltre rapidement en profondeur, une grande vitesse de croissance 

constitue un avantage en situations de sécheresses intermittentes, car elle permet à la 

plznte d'utiliszr l'eau des couches infëneures. 

Pour concilier ces différents points de hue ,  Ludlow et Muchow (1990) suggèrent un système 

racinaire à surface réduite, mais en gardant les racines profondes. De plus, ils retiennent que 

dans les régions ou la sécheresse est intermittente, une plus grande croissance racinaire 

améliorerait la stabilité; par contre, dans les situations de sécheresse teminde, un système 

racinaire dense et profond serait non approprié. Ceci rejoint l'idée d'idéotype racinaire 

suggérée par Taylor et Yamauchi (199 1). Ces derniers auteurs suggèrent pour les sols où 

l'eau serait souvent disponible dans les 50 cm à la maturité, un système racinaire peu 

profond avec des ramifications fines et courtes, mais persistant. Par contre, dans les sols ou 

I'eau demeure disponible au delà de 50 cm à la maturité, I'idéotype racinaire chez les 

céréales serait des systèmes racinaires vigoureux avec de gros vaisseaux xylémiens, et les 

racines situées à plus de 1 rn doivent être suffisamment raminées avec beaucoup de fines et 

courtes r d c a t i o n s  (Taylor et Yarnauchi, 1991). Lorsque I'eau devient peu disponible dans 

les 2 m à la maturité, un système racinaire dominé par de grosses racines séminales serait 

l'idéal (Taylor et Yarnauchi, 1991). Cependant, si la définition des idéotypes racinaires peut 



en partie se baser sur l'hydrologie de la zone d'interception racinaire, I'idéotype dépend 

aussi de la distribution des minéraux dans le sol, et de la capacité de la plante à réduire les 

pertes par transpiration. 

1. 5.2. La résistance hydraulique et la résistance à la sécheresse 

La résistance hydraulique des racines iduencerait aussi la résistance des plantes à la 

sécheresse (Passioura, 1972 et 1977; Richards, 1989). La plus grande résistance au 

mouvement de l'eau entre le sol et la plante serait au niveau des racines (Blizzard et Boyer, 

1980). Lopez et Nobel (1 99 1) montrent que selon Yâge la conductivité hydraulique racinaire 

diminuerait chez le cactus de près de dix fois de sa valeur lorsque le sol devient plus sec. La 

résistance hydraulique axiale serait particulièrement importante lorsque la plante doit extraire 

l'eau des couches profondes du sol (Meyer et al. 1978). L'augmentation de la résistance 

hydraulique avec l'assèchement du sol serait concordante avec la régulation du mouvement 

de I'eau entre les racines et le sol (Lopez et Nobel 1991). Dans les sols ou I'eau reste 

disponible à la maturité, une grande résistance au mouvement de I'eau est peu avantageuse, 

parce qu'elle réduirait le flux d'eau dans la plante et la transpiration. Une grande résistance 

hydraulique racinaire est donc défavorable à la productivité dans ces conditions, car la 

relation entre la quantité d'eau transpirée et la production de matière sèche est positive. Il 

existe une grande différence interspécifique et intraspécifique pour la résistance des racines 

au mouvement de I'eau. Les ratines séminales de l'orge et du mas montreraient 

respectivement sur les 25 cm et 15 cm de la zone apicale une importante résistance axiale au 

mouvement de l'eau (Sanderson et al., 1988; St. Aubin et aL, 1986). La vélocité de I'eau 

varie beaucoup d'une espéce à une autre. Elle serait de 1 mh chez le tabac et varie entre 1.5 

et 5 m/h chez Phaseohs q; elle peut atteindre jusqu'a 150 m h  chez certaines plantes 

tropicales ('onneveux et Belhassen, 1996). D'après Passioura (1 972 et 1977)' une 

augmentation de la résistance hydraulique racinaire pourrait aider à augmenter la résistance à 

la sécheresse dans les zones ou on a des problèmes de sécheresse terminale. Cette 

augmentation de résistance hydraulique permettrait de réduire une absorption excessive de 

I'eau par les plantes pendant la phase végétative, ce qui donnerait un avantage à la plante 

pendant la phase reproductive. Passioura (1972, 1977) indique que I'melioration de la 

résistance hydraulique pourrait se faire soit en réduisant le nombre de racines séminales, soit 



en diminuant le diamètre des vaisseaux du qlème. Richard et Passioura (1981 a, b) ont 

trouvé que la variation génétique du diamètre des vaisseaux xylémiens est beaucoup plus 

grande que celle du nombre de racines séminales chez le blé. L'idée d'augmenter la 

résistaxe hydraulique pour accroître la résistance à lasécheresse (Passioura, 1972 et 1977; 

Richards et Passioura, 1981 a, b) ne fait pas cependant l'unanimité. Taylor et Yamauchi 

(1991) soulignent que même dans les situations où la culture utilise toute l'eau disponible 

aux environs de la maturité, qu'il serait indésirable de rationner l'utilisation de l'eau. Les 

recherches australiennes axées sur la résistance hydraulique ont donné peu de résultats 

pratiques (Corneau, communication personnelle). Une grande résistance hydraulique serait 

plutôt un mécanisme de survie et est normalement incompatible avec la productivité. 

1. 5 .  3. Rôle des caractères racinaires dans le contrôle des pertes d'eau et 

de la croissance de la plante 

Les racines ne sont pas que des organes d'absorption d'eau; elles en contrôlent aussi 

quelquefois la gestion. Il est montré que les racines de certaines espèces adaptées au 

désert évitent les dessèchements précoces du sol en empêchant l'eau de s'accumuler 

inutilement dans les feuilles (Nobel et Sanderson, 1984). De plus, les travaux récents 

montrent qu'en situations de déficit hydrique les racines synthétisent différentes 

substances chimiques (notamment I'ABA), qui sont drainées vers les feuilles pcur initier 

la fermeture des stomates (Davies et Zan& 199 1 ; Sarda et al., 1993; Mums, 1992 ). De 

même, il est montré que les racines en situations de sécheresse du sol synthétisent de 

I'ABA pour réguler la croissance des parties aériennes (Saab et al. 1990; Robertson et 

al. 1990). Donc, en situation de sécheresse les racines contrôlent la transpiration des 

plantes d'une part en influençant la conductance foliaire, et en réduisant la surface de 

transpiration d'autre part. Dans ces expériences, la croissance racinaire serait favorisée 

par la synthèse d'ABA racinaire (Saab et al. 1990). Cependant, la croissance absolue des 

racines diminue avec l'augmentation du stress hydrique (Saab et al. 1990). Robertson et 

al. (1990) indiquent que la sécheresse stimule la croissance racinaire chez le tournesol 

entre 3 et 6 h après l'application du stress hydrique. Cette première phase est suivie 

d'une inhibition complète de la croissance rachaire entre 6 et 72 h et en troisième lieu, 



d'un recouvrement partiel du taux d'élongation racinaire. Le contrôle racinaire de la 

croissance est un processus évolutif d'équilibre où les taux de croissance des racines et 

des parties aériennes varient en fonction du degré de l'intensité du stress hydrique mais 

également en fonction de la durée du stress !y&iique. L'évolution de la croissance 

racinaire et de la croissance des parties aériennes semble être associée à la concentration 

de I'ABA dans les racines, et est liée au potentiel hydrique du sol (Saab et al. 1990). Les 

racines seraient ainsi de véritables organes senseurs de sécheresse et exportateurs de 

signaux contrôlant la croissance de la plante entière (Aiken et Smucker, 1996). 

La synthèse de 1'ABA dans les racines en réponse a la sécheresse se produirait 

possiblement plus tôt chez les génotypes sensibles que chez les plantes résistantes. Une 

tendance trop précoce de croissance racinaire accrue au détriment de celle des organes 

aériens en conditions de déficit hydrique pourrait alors être considérée comme une 

manifestation spécifique aux génotypes plus sensibles à la sécheresse. Cependant, le 

développement accru des racines aux dépens des feuilles pour des périodes de courtes 

durées de sécheresse pourrait être un avantage dans les situations ou la disponibilité en 

minéraux est bonne, car elle peut à la faveur de pluies intermittentes ultérieures favoriser 

une plus grande absorption minérale et hydrique et, de ce fait, contribuer à une 

augmentation de la production. Néanmoins, pour des plantes agricoles, l'identification d3 

seuils optimums pour le rapport racindtige serait une approche objective; pourtant, peu 

de travaux ont été consacrés a I'arnélioration de ce rapport. L'MA racinaire aurait pour 

rôle d'éviter la déshydratation cellulaire (Tardieu, 1996). Pour une sécheresse 

agronomique, la sélection de plantes résistantes a la déshydratation cellulaire ne serait 

pas la meilleure stratégie pour accroître la résistance a la sécheresse chez les plantes 

cultivées (Tardieu7 1996). 

1. 5. 4. Ajustement osmotique et résistance a la sécheresse 

L'ajustement osmotique consiste à un abaissement du potentiel osmotique chez certains 

génotypes en réponse à la diminution du potentiel hydrique. Il permet ainsi a ces plantes de 

maintenir partiellement ou totalement leur état de turgescence en dépit de l'abaissement du 

potentiel hydrique dans les organes végétaux du fait de l'assèchement du sol. L'ajustement 



osmotique serait un mécanisme spécifique d'adaptation aux stress impliquant le déficit 

hydrique, tels que la sécheresse, la salinité et le eoid (Blum, 1996). L'ajustement 

osmotique implique soit une accumulation de solutés ou un recyclage de composés 

aosmotiquement inactifs (Muflet et Whitsitt, 1996). Les mécanismes d'ajustement 

osmotique ne concernent pas seulement les cellules foliaires comme on l'a souvent pensé; 

les cellules racinakes sont aussi concernées (Tuner, 1978; Geiger et Servaites, 1991). 

L'ajustement osmotique permet à la plante de poursuivre l'absorption de l'eau dans un sol 

en dessèchement tout en maintenant la turgescence des cellules racinaires et foliaires et de 

poursuivre alors sa croissance. Le potentiel osmotique pourrait dans une certaine mesure 

influencer l'efficacité de l'ajustement osmotique, puisque les deux plus importantes 

composantes du potentiel hydrique au niveau des tissus végétaux sont le potentiel de 

turgescence et le potentiel osmotique (Turner et Jones, 1978; Tardieu, 1996). Le potentiel 

osmotique varie en général entre -0.3 et -3 MPa (Monneveux et Belhassen, 1996). Le 

potentiel osmotique est, en valeur algébrique, très faible chez les xerophytes et les 

halophytes (Monneveux et Belhassen, 1996). Il existe une relation entre l'augmentation du 

rapport racindtige et l'ajustement osmotique de toute la plante (Geiger et SeMates, 

1991). L'augmentation de ce rapport a été souvent considérée comme une manifestation 

de résistance à la sécheresse (Geiger et Seniates, 199 1 ; Sharp et Davies, 1989; Spollen et 

al., 1993). Toutefois la question qu'on devrait se poser en production agricole est de 

savoir jusqu'où ce mécanisme est compatible avec l'objectif de production. En d'autres 

termes, jusqu'à quel seuil la modification d'un caractère constitutif par la sécheresse peut- 

elle être considérée comme un signe de résistance à la sécheresse? 

1. 5.  5 .  L'équilibre croissance racinaire et croissance des parties aériennes 

Lorsque la croissance des parties aériemes est rapide, il y a une utilisation correspondante 

d'hydrates de carbone de manière à limiter la croissance racinaire. La limitation de la 

croissance raclliaire provoque une augmentation de la teneur en hydrates de carbone dans 

les feuilles; ainsi, les hydrates de carbone devie~ent plus disponibles pour la croissance 

racinaire. Walter (1979) montre chez le pois que la croissance relative des racines et la 

croissance relative des parties aériennes varient selon le degré du stress hydrique. Cet 

ajustement de la croissance relative des racines et des parties aériennes se fait de manière à 



ce qu'une diminution du potentiel hydrique inhibe toujours la croissance des parties 

aériennes, tandis que la croissance racinaire ne serait inhibée que si l'état hydrique de la 

plante chute a un niveau très bas (Walter, 1979). Ce mécanisme de rééquilibrage des taux 

de croissance des racines et des pariies aériennes permet a la plante d'optimiser I'utilisation 

des ressources disponibles pour sa suMe, mais ne favorise pas la productivité agricole. La 

détermination de ce seuil est diflicile, car le rapport racine /tige varie selon le degré du 

stress hydrique (Walter, 1978), selon les stades de développement ou de croissance, et est 

influencé par le rapport N/C (Mooney et Wmer, 1981). Toutefois, le rapport varie selon 

les espèces et les génotypes. On pourrait donc faire une sélection pour son amélioration. II 

convient de noter qu'une augmentation de la biomasse racinaire ne pénalise pas 

nécessairement la production de biomasse aérienne. La théorie relative au coût énergétique 

lié a la foxmation et à l'entretien des systèmes racinaires (Passioura, 1982) doit donc être 

appliquée avec discernement- Les travaux de Sanders et Brown (1976) justifient ce point de 

vue; ces auteurs ont montré chez le soja qu'un accroissement du rapport racinehige dans 

une proportion de 3/1 stimulait mieux la production qu'un rapport racindtige de 111. En 

définitive, la modification du rapport tigehacine en réponse i la sécheresse continue d'être 

un signe de résistance à la sécheresse quand elle continue d'assurer un avantage pour la 

productivité. Ekanayake et al. (1985) ont rapporté l'existence d'une additivité et des effets 

de dominance chez le riz pour le rapport de la biomasse racinaire sur la biomasse aérienne. 

Cependant, peu de travaux d'amélioration ont été réalisés dans ce domaine (Monneveux et 

Belliassen, 1996). De même, les données sur le rapport hauteurAongueur racinaire sont 

quasi inexistantes dans la littérature- 

En somme, les caractères racinaires qu'on pourrait prendre en compte pour la définition 

d'un idéotype racinaire sont: l'architecture racinaire, la grosseur des racines, le diamètre 

des vaisseaux du xylème, la profondeur et la vigueur des racines séminales et nodales, la 

persistance en sol sec, de même que l'aptitude des racines a être Ilifectées par les 

mycorhizes et les bactéries diazotrophiques, et à réaliser un ajustement osmotique. 

Toutefois, dans la pratique il y a très peu d'exemples ou plusieurs caractères ont ainsi été 

utilisés pour faire une sélection de systèmes racinaires pour la résistance a la sécheresse, 

et les études sur I'héntabiiité des caractères racinaires sont rares (Monneveux et 



Belhassen, 1996). Enfin, les informations sur la variabilité du rapport tigehacine sont peu 

nombreuses (Gregory, 1989). 

1.6. Importance des racines dans l'absorption des minéraux 

Les caractéristiques des systèmes racinaires influencent indiscutablement l'absorption 

minérale des végétaux. Dans les sols où la distribution des minéraux est inégale, on note 

une augmentation de la densité racinaire dans les zones plus fertiles (Robinson er al., 

1994). Ce phénomène intéressant, visible avec l'azote, s'observe aussi avec le phosphore, 

et traduit l'aptitude des végétaux à la compétition vis à vis des minéraux (Jackson et 

Calwell, 1989). Ceci indique aussi que l'apex racuiaire peut s'orienter vers un gradient de 

minéraux pour aller vers les zones favorables. 

En général, lorsque l'eau n'est pas un facteur limitant, un déficit modéré en azote 

provoque une augmentation de la longueur des racines séminales; par contre, il 

semblerait que les racines nodales ne deviennent abondantes que si la nutrition azotée est 

suffisante (Gomy et Patyna, 1993). De même, chez le blé un déficit modéré de 

phosphore provoque une plus grande augmentation de la longueur des racines séminales 

pour assurer une plus grande absorption de phosphore par la plante. Par contre, un 

déficit de phosphore inhibe la formation des racines nodales (Black, 1970). 

La capacité d'absorption minérale des racines séminales serait jusqu'à 50 fois plus élevée 

que celle des racines nodales. L'aptitude à la compétition inter-plantes dépend donc de la 

vitesse de croissance des racines séminales (Gardner et al., 1985). Il se peut que cette 

hypothèse soit vraie surtout lorsque les minéraux qui limitent la croissance sont 

disponibles en profondeur; une prolifération des racines nodales permettrait au contraire 

de mieux exploiter les zones latérales. La modification de la structure racinaire chez les 

plantes en situation de déficit minéral serait donc une stratégie pour maximiser 

l'absorption des minéraux. 



L'efficacité avec laqueiie un système racinaire mobilise certains minéraux de la 

rhizosphère via les exsudats est fonction de la densité d'enracinement locale (Amon, 

1992). Il existe une corrélation positive entre le taux d'absorption par unité de longueur 

racinake et le volume cylindrique de la racine (voir Amon, 1992, pour une 

bibliographie). Théoriquement, le système rackaire intéressant serait celui qui, à partir 

d'une quantité de racines modérée, donc moins coûteux pour la plante en tenne 

d'exigences énergétiques, serait capable de mettre à la disposition de celle-ci tous les 

éléments minéraux pour son développement, c'est à dire un système racinaire te1 que la 

surface d'absorption racinaire par unité de longueur racinaire serait élevée. Cette vision 

des choses nous amène à dire qu'il faut améliorer certains caractères morphologiques 

racinaires comme les ramifications et la pilosité, qui pourraient permettre à la racine 

d'optimiser l'absorption minérale sans s'investir dans une croissance en profondeur 

excessive. L'efficacité d'absorption des racines ne dépend donc pas de leur longueur 

autant qu'on l'imagine. Par exemple, les poils racinaires contribueraient de façon sensible 

a augmenter l'absorption (Barber, 1980; Mackay et Barber, 1985; Caradus, 1982). À cet 

égard, Barber et Silberbrush (1984) indiquent que les poils racinaires devraient être 

sélectionnés pour leur longueur, leur abondance, et leur longévité. Les différences entre 

plantes pour la ramikation des racines sont plus faciles à observer que les 

caractéristiques des poils; une ramification abondante augmenterait la surface par unité 

de longueur et serait donc désirable. L'amélioration de la surface racinaire par unité de 

longueur serait particulièrement utile dans les régions arides pour permettre à la plante 

d'utiliser au mieux les minéraux disponibles au niveau de chaque couche du sol. En effet, 

en conditions de sécheresse du sol l'absorption minérale devient plus dificile, car les 

pores du sol sont graduellement occupés par de l'air (Nye, et Tinker, 1977). L'accès 

direct des minéraux à la surface racinaire devient progressivement plus difficile, à mesure 

que le fdm d'eau sur les coiloïdes s'amincit, et certains minéraux deviennent 

extrêmement lents à mobiliser. Par exemple, chez le maïs l'absorption de l'azote devient 

pratiquement ndle quand la disponibilité en eau est réduite de 60% (Agbani et Badraoui, 

1994). Pour un potentiel hydrique du sol qui passe de -0.01 MPa à -1 .O MPa, la mobilité 

moyenne des ions pourrait diminuer de près de 20 fois la valeur initiale (Nye et Tinker, 

1977), bien que la disponibilité de l'eau ne soit pas pour autant réduite. En situation de 



sécheresse la vitesse de diffusion des minéraux peu mobiles, comme le phosphore, vers 

les racines est fortement réduite (Soltner, 1995). L'absorption minerde dans ces 

conditions serait étroitement liée à l'efficacité des racines a prélever les minéraux. Des 

différences significatives existent entre les génotypes quant à leur efficacité d'absorption 

minérale. Chez le blé, l'efficacité d'absorption varie entre 2'0 et 3,7 pgkm dans les 

conditions de bonne nutrition en phosphore, et entre 0'78 et 1'04 pgkm en conditions de 

déficit de phosphore (Rimer, 1988). Chez le maïs' l'efficacité d'absorption a varié entre - 
1 -47 pgkm et 4.09pgkm sur du sol humide et entre 1 -3 7 pgkm et 3.86pgkm sur du sol 

moins humide (Mackay et Barber, 1985). On peut donc envisager faire une sélection 

pour l'efficacité d'absorption minérale dans les régions menacées de sécheresse. 

1.7. Influence d'autres facteurs environnementaux sur le 
développement des racines 

Les facteurs pouvant affecter la croissance et la distribution des racines sont nombreux. Un 

pH très faible peut réduire directement la croissance racinaire de certaines plantes. En 

effet, une forte acidité du sol affecte l'absorption des minéraux comme le phosphore, le 

potassium, l'azote, le calcium, le magnésium, le soufre et le molybdène; de plus, elle 

favorise une plus grande solubilisation des oxydes métalliques (fer, manganèse, cuivre, 

zinc, et aluminium), qui peuvent devenir toxiques a la plante. L'assimilation minérale 

devient plus faible, d'où un faible développement du système racinake. Les racines de 

I'orge sont particulièrement sensibles à l'acidité du sol, puisqu'un pH de 5.2 suffit pour 

réduire la croissance racinaire chez I'orge (Soltner, 1994). Cependant, d'autres espèces 

comme le triticale, le blé et le seigle tolèrent mieux les sols acides. 

L'effet de la température est aussi important. Peacock et al. (1993) indiquent que la 

chaleur peut bloquer la translocation, car elle provoquerait la coagulation des protéines 

au niveau du collet de la plante. Toutefois, certains génotypes peuvent supporter la 

chaleur. Par exemple, des auteurs rapportent que chez le sorgho les lignées adaptées à la 

chaleur maintiendraient leur capacité d'enracinement en profondeur. On a montré chez le 

maïs que le stress thennique provoque la formation d'une nouvelle protéine appelée 

.protéine hsp. au niveau des racines. Une grande variabilité génétique existe pour la 



protéine hsp et ceci détermine la tolérance ou la sensibilité a la chaleur chez le maïs 

(Sachs et Ho, 1986). 

Des maladies comme le virus de la jaunisse nanisante de l'orge (VJNO) sont capables de 

tuer ou de causer des dommages très importants aux méristèmes racinaires d'orge et du 

blé dur (Comeau et al., 1990), et d'affaiblir les racines chez d'autres espèces. L'impact 

de certaines maladies comme les pourritures racinaires, le VJNO, sur la croissance 

racinaire devient plus important en conditions de sécheresse. Par exemple, les symptômes 

causés par le VJNO en conditions sèches sont souvent confondus avec un effet de la 

sécheresse (Saint-Pierre et al., 199 1). 

1.8. Les aspects méthodologiques des études sur les systèmes 
racinaires 

Malgré l'existence de différences importantes entre systèmes racinaires, et les 

modifications de ceux-ci par les conditions environnementales, l'utilisation des caractères 

racinaires comme critères d'amélioration pour la résistance à la sécheresse est limitée à 

cause des difncultés de mesures sur les racines (Sullivan, 1983; Gregory, 1989; Bidinger 

et Witcombe, 1989). Les méthodes communément utilisées sont assez laborieuses et peu 

pratiques @ohm et al., 1977; Samson et Sinclair, 1994) pour être utilisées en 

amélioration des plantes. 

La technique du minirhizotron (Grego% 1979) a été une alternative attrayante pour le 

suivi de l'élongation et de la densité racinaires (Samson et Sinclair, 1994)' mais elle ne 

donne pas de résultats assez fiables (Bohrn et al., 1977). De plus l'appareillage est 

coûteux et ne peut être utilisé à grande échelle par les phytogénéticiens. 

D'autres auteurs ont utilisé la technique de culture en aéroponie (Tniong et Beunard, 

1978 ; Al Hakimi et Momeveux, 1993) pour montrer la variabilité des caractères 

d'enracinement. Cependant, Al Hakimi et Monneuveux (1 993) n'ont pas utilisé cette 

technique pour étudier l'effet du stress hydrique sur les racines dans la même étude. 



Sullivan et Ross (1979) ont utilisé une méthode de culture en hydroponie pour montrer 

l'importance de la profondeur des racines pour la réponse du sorgho à la sécheresse. La 

méthode de culture en hydroponie, telie que décrite par ces auteurs, ne prend pas en 

considération l'abaissement du potentiel hydrique que génère le manque d'eau dans le 

sol. Cet abaissement de potentiel hjdrique provient de la très forte concentration des ions 

dans la solution du sol, mais aussi d'un potentiel matriciel qui devient significatif avec 

l'intensification de la sécheresse marner, 1979). Par ailleurs, les travaux de Mackay et 

Barber (1984) ont montré les faiblesses de la technique de culture en hydroponie pour 

l'objectif de résistance à la sécheresse. 

Tout récemment, Yu et al. (1995) ont utilisé un mélange de cire d'abeille et de vaseline 

(gelée de pétrole) pour classer onze génotypes de riz pluvial et de riz de bas-fond selon 

leur capacité de pénétration dans du sol compact. Ainsi, ces auteurs ont pu établir une 

forte corrélation (r = 0,81) entre la capacité de pénétration et la grosseur des racines. 

Cette technique rapide et peu coûteuse est intéressante pour une étude sur la capacité de 

pénétration des racines dans les sols compacts ou dans les sols secs, mais l'extraction des 

racines serait difficile. Et on ne pourra pas de façon fiable faire la mesure d'autres 

caractères racinaires. 

L'utilisation du polyéthylène glycol (PEG) dans les études sur le stress hydrique est 

fréquente (Tyngey et Stockwell, 1977; Sikurajapathy et al., 1983; Castonguay et 

Markhart III, 1991 et 1992). La technique la plus acceptable consiste a cultiver la plante 

dans une masse de sol dom le potentiel hydrique est contrôlé. Une membrane semi- 

perméable est disposée entre la masse de sol et une solution de PEG, dont la 

concentration est gardée constante (Graham-B~yce, 1967; Tyngey et Stockweii, 1977; 

Castonguay et Markhart III, 1991 et 1992). Cette technique permet de contourner les 

problèmes de toxicité du PEG que soulèvent certains auteurs; mais elle ne permet pas 

l'observation des racines quotidiennement. Elle ne peut donc pas être utilisée pour 

mesurer quotidiennement le développement des racines. 



Malgré la grande utilisation du PEG dans les études sur le stress hydrique, il convient de 

souligner que la méthode appropriée pour mesurer de façon précise le stress hydrique 

(potentiel hydrique) causé par le PEG constitue un problème (Steuter, 198 1). Les valeurs 

de potentiel hydrique ou de potentiel osmotique des solutions de PEG varient souvent 

selon l'appareil de mesure (Steuter, 198 1; Michel et KauSrnann, 1973; Wfliams et 

Shaykewich, 1969). Steuter (1981) montre qu'il existe une interaction significative de 

troisième ordre entre la méthode de mesure et le poids moléculaire de PEG et la 

concentration de PEG. Dans ces conditions, il serait ciifTicile de dire quel appareil donne 

la bonne mesure. 

Robertson et al. (1985) et Kvien et al. (1988) ont épandu des herbicides au sol pour faire 

la sélection sur la profondeur des racines chez des plantes cultivées, mais cette technique 

n'est valable que pour étudier la profondeur des racines; de plus, elie a l'inconvénient de 

perturber le métabolisme de la plante. 

1.9. Hypothèses et objectifs de recherche 

Les problèmes de résistance à la sécheresse sont complexes et impliquent plusieurs 

mécanismes. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à la biodiversité des 

caractères morphologiques racinaires en relation avec la résistance à la sécheresse. Nous 

avons donc mesuré les caracteres racinaires, mais aussi quelques paramètres aériens associés 

à la résistance à la sécheresse. Une nouvelle technique, appelée technique de culture sur 

radeau, a été mise au point dans le cadre de ce premier volet de recherche. 

Dans un second volet, nous avons étudié l'intérêt de la biodiversité racinaire pour 

l'absorption minérale en condition de sécheresse du sol. Une technique de culture en tube 

acrylique a été mise au point pour faire cette étude. 

1. 9. 1. Hypothèses de recherche 

Nous avons retenu pour orienter ces études trois hypothèses: 



1. de grandes diffërences génétiques existent au niveau des caractères morphologiques 

racinaires chez les céréales; 

2. la résistance à la sécheresse est liée a des caractères racinaires spécifiques; 

3. la morphologie racinaire la plus efficace pour l'absorption minérale en situation de 

desséchernent du sol est ceile qui assure une plus grande surfiace de contact avec les 

minéraux. 

1.9.2 .  Objectifs de recherche 

Nos objectifs de recherches étaient de: 

1. trouver une méthode plus efficace pour étudier les systèmes racinaires face au déficit 

hydrique; 

2. caractériser quelques graminées cultivées pour la biodiversité de leurs systèmes 

racinaires ; 

3. montrer l'intérêt pratique de la biodiversité racinaire pour la génétique de la résistance à 

la sécheresse, en tenant compte des contraintes sous lesqueiles travaillent les 

phytogénéticiens. 



Chapitre 2 

M A T ~ ~ E L  ET &THODES 



2. 1. Introduction 

Les caractéristiques racinaires déterminent la capacité d'absorption de I'eau chez les plantes 

et influencent leur résistance à la sécheresse. L'amélioration des caractéristiques racinaires 

constihie donc une approche pour augmenter la résistance des plantes à la sécheresse. 

Malheureusement, les dicultés d'accéder aux racines (Pritchard et al., 1991) et l'absence 

de techniques appropriées (Samson et Sinclair, 1994) n'ont pas permis des études à grande 

échelle sur les caractères racinaires. Afin d'accéder plus facilement aux racines, d'imposer 

des stress hydriques plus précis, et de disposer de systèmes racinaires plus facile à travailler, 

nous avons utilisé dans l'essai sur radeaux une nouvelle technique appelée dechnique de 

culture sur radeam. Dans le second volet des travauq une méthode de culture en tubes 

acryliques remplis de sol a été utilisée pour étudier I'impact de la disponibilité en phosphore 

et en eau sur l'enracinement des céréales. 

2. 2. Essai sur radeaux 

2. 2. 1. Matériel végétal 

Cinquante-quatre génotypes représentant diverses espèces: maïs, blé dur, blé tendre, 

orge, avoine, triticale et autres (Tableau A2) ont été évalués dans cet essai. Les semences 

ont initialement été traitées à I'eau de javel 10% pendant 45 min, puis rincées à I'eau 

distillée pendant 30 min. Eiles ont ensuite trempé dans de I'eau distillée pendant 6 à 24 h 

selon la dureté du péricarpe, ce qui permet de raccourcir le temps de germination. Elles 

ont été mises en germination dans des boîtes de pétri, à la température ambiante de la 

chambre. Les grains germés ont été transférés au réfrigérateur dès l'apparition de la 

radicule. Ce traitement vise le ralentissement de la croissance des plantules pour favoriser 

l'obtention de plantules relativement uniformes à l'installation de I'essai. 

2.2 .2 .  Appareils d'expérimentation 

2 .2 .2 .  1. Le radeau 

Le radeau est constitué d'un cadre en plexiglas de dimensions intérieures 50 cm x 20 

cm, et mesure 3.5 cm de haut. Une ouverture de 47 cm x 1 cm a été aménagée sur 



chaque grand côté latéral du cadre. De même, sur chaque petit côté latéral une 

ouverture de 17 cm x 1 cm a été pratiquée. Un dewième cadre plat de 50 cm x 20 cm, 

et 1 cm de profonieur (largeur des lamelles de plexiglas), est fixé au premier à sa 

bordure inférieure. Le cadre issu de cet assemblage est supporté à chaque sommet par 

un pied en angle droit de 1 cm de haut et 2 cm de large de part et d'autre de l'arête. Un 

tissu en polyester a maiiles très fines (20 p) est ensuite 6xé sous le deuxième cadre. Le 

collage des différents articles est réalisé avec du chlorure de méthylène. Le vide créé 

entre les pieds permet d'éviter I'empnsonnement de bulies d'air au moment de la pose 

du radeau sur ia suface de la solution. 

Pour empêcher le gel de couler à travers les mailles du tissu, avant sa solidification, une 

feuille de papier aluminium de 22 cm x 52 cm est placée sous le radeau. Elle est scellée 

sur les côtés latéraux du radeau et le cadre plat sur environ 5 mm, et ceci sur tout le 

périmètre accessible, avec du ruban gommé. Le radeau ainsi préparé est déposé sur un 

support solide de 49.5 cm x 19.5 cm x 2 cm, pour éviter des fùites de gel au cours du 

coulage. La Figure Al montre un schéma des différentes parties d'un radeau. 

2 .2 .2 .2 .  Le gel 

Une formule de gel dur fut mise au point après des essais préliminaires. Pour une 

préparation de 100 mL de gel, les éléments ont été répartis entre deux Becher A et B 

comme suit: 

Becher A 

50 mL eau; 

0,02 g de MgS0JH20; 

0,04 g MgCL26H20; 

O, 1 g Ca(NO,)2.4H20. 

Le Becher B reçoit 1,5 g de gelrite dans 50 mL d'eau . Le mélange du Becher A est 

brassé avec un agitateur magnétique, tandis que le geirite est réduit en purée avec une 

spatule pour assurer une dissolution complète du gelrite après cuisson. Les deux Becher 

et leur contenu sont ensuite déposés sur un plateau à l'intérieur d'un mini-autoclave 

(cocotte minute de marque Presto) installé sur une plaque chauffante. Pour générer la 



pression nécessaire à l'autoclavage, environ 2.5 L d'eau distillée sont versés dans le mini- 

autoclave. L'autoclavage des différents mélanges est assuré sous une pression de 15 bars 

et une température de 120°C environ, pendant 15 min. Le chauffage est alors suspendu 

pour permettre à la pression de descendre progressivement à O bar. Les mélanges sont 

retirés de I'autoclave et on verse le gelrite dans le Becher A. Le nouveau mélange est 

vigoureusement brassé sous agitateur magnétique pendant 20 à 30 secondes environ 

pour assurer une homogénéité parfide du gel. Le gel ainsi préparé est coulé très 

rapidement sur le tissu de polyester, pour éviter son durcissement. Environ 350 rnL de 

gel sont coulés par radeau fabriqué. Des morceaux de membrane de cellophane sont 

ramollis avec de l'eau distillée et sont ensuite collés à la surface du gel pour empêcher les 

racines d'y pénétrer au cours de leur croissance. Le papier aluminium est alors retiré 

délicatement du radeau. Les radeaux ainsi préparés sont ensuite placés dans des sacs de 

plastique pour assurer une protection du gel contre la déshydratation. Toutefois, 

l'utilisation de grandes giacières est plus appropriée pour une telle opération- 11 est 

cependant préférable que les radeaux ainsi préparés soient utilisés dans les 24 h qui 

suivent le coulage du gel pour assurer une croissance racinaire initiale avant que le gel ne 

soit trop déshydraté. 

2 .2 .2 .3 .  Imposition du stress hydrique 

Dans cette expérience, le stress hydrique a été imposé a partir de solutions de 

poIyéthylène glycol 15000 (PEG). Trois pourcentages massiques, 22, 27 et 32%, ont été 

testés dans l'étude. Trois kilogrammes de solution de PEG ont été préparés dans des 

boîtes parallélépipédiques en plexiglas, de 55 cm x 25 cm x 35 cm. Pour assurer la 

protection de la surface du gel contre les champignons, 300 mg de Terraclor et 300 mg 

de Benlate ont été additionnés aux solutions de PEG. Les radeaux ont été enfin posés sur 

les solutions de PEG préparées. Chaque boîte était munie d'un couvercle où 5 trous de 

2.5 cm environ de diamètre avaient été percés. Une feuille en polypropylène a été utilisée 

pour boucher les trous. Cette membrane était conçue pour assurer un échange gazeux à 

travers les trous, sans laisser échapper la vapeur d'eau. 



2.2.3.  Dispositif expérimental 

L'expérience est un essai factoriel de type: 3 concentrations de PEG x 54 génotypes 

arrangé suivant un plan en tiroirs avec quatre blocs dans le temps. Chaque essai (bloc) a 

duré 14 jours. Les concentrations de PEG ont été attribuées aux parceiies principales 

assimilées aux rade- tandis que les génotypes ont été affectés aux parceiies 

secondaires déterminées par les sécantes des lignes et des rangs de semis. Ainsi, chaque 

radeau a reçu un grain prégermé de chacun des génotypes. Les grains ont été posés sur 

les radeaux à des écartements de 4 cm entre les lignes et de 2.5 cm sur les lignes. 

La longueur moyenne des racines a l'installation des essais était de 10,s mm. De petits 

poids métalliques inoxydables initialement flambés étaient déposés sur les racines au 

besoin pour éviter le roulement des grains en réponse au gravitropisme. Les boîtes ont 

été scellées avec du niban gommé, pour réduire l'évaporation de l'eau. Après 24h de 

séjour à la température ambiante pour permettre une bonne reprise des jeunes plantules, 

les boîtes ont été transférées au cabinet de croissance. Une température constante de 

18°C et une photopériode de 16h ont été maintenues pendant toute la durée de 

l'expérience. 

2 . 2  4. Mesures et observations 

Des notes ont été prises 24 h après l'installation sur le taux de reprise, le nombre de 

racines séminales, et l'allongement des racines. Les observations sur la croissance 

racinaire et le nombre de racines séminales se sont poursuivies toutes les 24 h jusqu'aul 

quatrième et cinquième jours respectivement pour le nombre de racines séminales et 

I'allongement des racines. Après ces dates, beaucoup de racines étaient entremêlées. Le 

développement des plantes a été suivi toutes les 24 h pendant les sept premiers jours de 

l'essai suivant l'échelle de développement de Zadoks (Amyot et a?., 1988). Une notation 

du degré de flétrissement des plantules a été effectuée sur une base visuelle à partir du 

huitième jour jusqu'à la £in des essais. Cette notation a porté sur toutes les espèces autres 

que le maïs. EUe a été faite suivant une échelle de notation de 1 à 9. La note 1 a été 

attribuée aux plantes sans signes apparents de déshydratation, et la note 9 aux plantes 



totalement flétries. Notons ici que le barème des notes de flétrissement a été établi après 

des essais préliminaires. 

A la fin des essais, la longueur maximale des racines, le nombre de rdca t ions ,  et la 

hauteur des plants ont été notés. Quant aux mesures sur la persistance des poils sur les 

racines et la longueur des poils racinaires, elles ont été faites au septième jour après 

l'installation des essais. Des mesures de surface racinaire, de longueur totale et du 

diamètre moyen des racines ont été réalisées à l'ordinateur avec le logiciel W~nRhizo 

(Régent Instruments, Québec). 

Il est à signaler que pour les mesures sur les systèmes racinaires des précautions 

particulières ont dû être prise. A la fin de chaque série d'essais les r a c k  ont été 

récupérées et mises dans de petits sachets avec quelques gouttes d'eau alcoolisée; le tout 

a ensuite été placé en conservation à une température d'environ 6°C' ceci pour éviter le 

dessèchement des racines avant l'analyse des images à l'ordinateur. 

Pour faire l'analyse des images à l'ordinateur, les racines ont été trempées pendant 2 à 3 

min dans un colorant mis au point pour augmenter le contraste des images à analyser. Ce 

colorant est composée de 75 mL d'alcool isopropylique (99%) + 75 mL d'eau distillée + 

0,25 g de rouge de Congo. Après le trempage, les racines ont été rincées à l'eau distillée, 

puis placées dans un plateau contenant environ 1 cm d'eau, afin d'étaler les racines tout 

en minimisant les dommages. L'ensemble a ensuite été placé sur un numériseur branché à 

un ordinateur. L'image projetée a été ainsi analysée par l'ordinateur. Les résultats 

retenus pour les analyses statistiques ont été ceux générés suivant la méthode de Tennant 

(1 975). Ces résultats sont ceux relatifs a la longueur racinaire totale, la surface racinaire 

totale et le diamètre racinaire moyen. Après les analyses d'images, les racines ont été 

récupérées pour les mesures de la matière sèche racinaire. Par ailleurs, les nombres de 

ramifications, la longueur des poils et le pourcentage de longueur des poils ont été 

comptés ou mesurés sous la lumière et la loupe d'une lampe Lwo. 



2.3. Essai en tubes 

2.3.  1.  Matériel végétai 

Les cinq génotypes utilisés dans l'essai en tube sont Boohai, QT12-16, Bruce, Tadrnor et 

Max. Dans l'ordre ces génotypes représentent le blé dur, le triticale, l'orge à 6 rangs, 

l'orge à 2 rangs et le blé tendre. 

2.3.2.  Création du déficit en phosphore 

Des mélanges de sol de différents niveaux en phosphore ont été utilisés. Deux doses de 

phosphore ont été testées: O et 100 kgha. Les compositions des deux solutions nutritives 

sont, pour 30 tubes, 2617 mg de KN03 + 3244 mg de N'HJV03, pour le traitement O kg 

Plha, et 3 527 mg de ~ 2 P 0 4 + 1 3 0 5  mg de N&H2PO4+3784 mg de =NO3 pour le 

traitement 100 kgha Les constituants solides pour l'ensemble des mélanges de sol sont, en 

terme de proportion, 12% de kaolin + 38% de sol de l'horizon B de la ferme Chapais + 

10% de 'peat moss' + 40% de silice. Le sol, "horizon B de Chapais", a été retenu comme 

base des mélanges pour sa similarité avec certains sols tropicaux (acidité 3,9 - 4,2, et 

pauvre en phosphore disponible, 54 kgha).  La ferme Chapais est celle d'Agriculture 

Canada à St-David. 

Cent trente litres de mélange de sol ont été préparés par traitement, et ont seM à remplir 30 

tubes. Pour assurer un bon mélange des différentes fractions solides du sol, la quantité totale 

de sol par traitement a été répartie en quatre lots de 32.5 L par traitement. Chaque mélange 

a été brassé mécaniquement avec un malaxeur métallique rotatif Les différentes fiactions de 

sol par traitement ont été homogénéisées avant la mise en tubes. Les mélanges de sol ont été 

conservés pendant 15 jours, pour un équilibrage des minéraux avant leur utiiisation. 

Avant la mise en tubes des mélanges, des échantillons de sol ont été prélevés pour la 

détermination du phosphore disponible (hdehlich-ID). Le dosage de phosphore a été réalisé 

par le laboratoire de chimie du sol de I'Université Laval. Les niveaux de phosphore 



disponible étaient 88 kgha et 108 kgha respectivement pour les traitements O kgha et IO0 

kgha. Le pH des mélanges de sol variait entre 5.5 et 5.7. 

3. 3. 3, Installation des essais 

Le dispositif expérimental était un essai factoriel de type 2 doses phosphore x 2 

arrosages x 5 génotypes, arrangé suivant un plan en blocs aléatoires complets, avec trois 

répétitions. L'appareil d'expérimentation était un tube en acrylique transparent de 95 cm 

de haut et 7 cm de diamètre. L'extrémité infërieure des tubes a été bouchée avec un 

morceau de tissu Nylon à mailles fines. Le morceau de tissu était double de coton a 

fromage et maintenu sur le tube avec un collier de serrage. Le tube était rempli de 

mélange de sol et arrosé au-delà de la capacité au champ. Après une journée de  drainage, 

un peu de mélange de sol a été rajouté jusqu'à l'obtention d'une hauteur de 85 cm. Le 

tube a ensuite été déposé sur un support en bois incliné de 30" par rapport a la verticale. 

Les semences ont été stérilisées et prégermées comme dans les essais sur radeau. La 

longueur des racines à la transplantation des grains prégermés variait entre 5 mm et 7 

mm. Trois grains prégermés ont été initialement transplantés dans les tubes. Après la 

transplantation, 50 mL d'eau distillée ont été apportés par tube. Les tubes ont ensuite été 

couverts de disques de papier aluminium, où une ouverture d'un secteur angulaire de 45' 

avait été aménagée pour réduire I'évaporation du sol et permettre la sortie des plantes. 

Du parafilm a été utilisé pour sceller les disques de papier aluminium sur le tube. Une 

semaine après la levée des plants, un démariage a été effectué. Une seule plante a été 

laissée par tube, pour éviter l'enchevêtrement des racines de plusieurs plantes dans les 

tubes, ce qui aurait gêné le suivi de la progression des racines de la même plante le long 

du tube. Après le huitième jour de l'installation des essais, nous a .K. suspendu jusqu'à 

la fin des essais l'arrosage chez les plantes soumises au stress hydrique. Par contre, un 

apport de 50 rnL d'eau a été apporté tous les deux jours aux plantes non stressées. 

2 .3 .4 .  Les mesures 

A partir du jour de I'application du stress hydrique (huitième jour), I'avancée du fiont 

racinaire dans les tubes a été mesurée à l'aide d'un mètre en ruban. Les mesures ont été 



prises à tous les deux jours, jusqu'au dix-huitième jour après l'installation de  l'essai. A 

l'arrêt de l'essai, 3 1 jours apres le début de l'installation, ces mesures ont été complétées 

par des notes sur la hauteur des plantes, le nombre total de feuilles, et une évaluation 

visuelle du degré de flétrissement. L'appréciation du flétrissement des plantes a été faite 

suivant une échelle de notation de 1 à 5; les notes O et 5 correspondent respectivement a 

l'absence d'un flétrissement et à la plante fanée. Par ailleurs, les parties aériennes ont été 

récoltées pour la détermination du poids de la matière sèche. Les tubes avec les racines 

ont trempé dans de l'eau pendant 24 h. Les racines ont ensuite été retirées délicatement 

du sol et lavées sous un jet d'eau, au-dessus de deux tamis disposés perpendiculairement 

l'un sur l'autre. Elles ont ensuite été enroulQs dans du papier buvard pour éponger l'eau. 

Elles étaient conseniées aussitôt apres dans des sachets en polyéthylène, puis transportées 

au laboratoire pour la détermination à l'ordinateur de la longueur racinaire totale, de la 

surface racinake totale, et du diamètre moyen des racines. 



Chapitre 3 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 



3. 1. Essai sur radeaux 

3. 1. 1. Introduction 

Il y a très peu d'études ou un grand nombre de caractères racuiaires ont été étudiés 

simultanément chez un grand nombre de génotypes, car étudier un caractère racinaire 

prend trop de temps (Gregory, 1989). Ainsi, malgré qu'on rapporte souvent dans la 

littérature l'existence de variabilité génétique pour plusieurs caractères racinaires, peu de 

chercheurs utilisent les caractères racinaires en sélection pour la résistance à la 

sécheresse (Taylor et Yamauchi, 1991; Bidinger et Witcornbe, 1989), car on connaît peu 

de choses sur les relations qui existent entre les caractères racinaires d'une part et entre 

ces caractères et les indicateurs aériens de résistance a la sécheresse d'autre part. 

L'impact du déficit hydrique sur les caractères morphologiques racinaires est analyse; les 

relations entre caractères racinaires d'une part, et les relations entre caractères racinaires 

et autres indicateurs de résistance à la sécheresse sont analysées. 

Les doses 22, 27 et 32% de PEG utilisées, ont été retenues après des essais 

préliminaires. Ce choix visait a travailler avec des concentrations extrêmement 

inhibitrices pour les génotypes les plus sensibles mais qui permettraient aux génotypes 

résistants de continuer à pousser. Ainsi on pourrait identifier des gènes spécifiques de 

résistance à la sécheresse. En fait, cette approche représente une approche classique de 

sélection de gènes de résistance a la sécheresse (Tardieu, 1996). Toutefois, l'appareil 

d'expérimentation (radeau) est une innovation pour une sélection stricte de gènes qui 

contrôleraient la résistance à un déficit hydrique très grave. 

3. 1. 2. Effets du déficit hydrique sur quelques indicateurs aériens de 
résistance à la sécheresse 

3. 1.2. 1. Effets sur les indicateurs de croissance et de développement 

L'analyse des variances de la biomasse aérienne, de la croissance aérienne en hauteur et 

de la note de développement (Tableau 1) montre un effet héaire important de la 



concentration de PEG sur la biomasse aérienne, la croissance aérienne en hauteur et la 

note de développement chez les dix céréales étudiées. Les pentes des courbes qui 

décrivent les relations entre la concentration de PEG et ces trois caractères varient selon 

les céréales, comme le montre l'interaction PEG x groupe observée pour les trois 

caractères. L'augmentation du déficit hydrique a provoqué une diminution de la 

production de biomasse aérienne chez toutes les céréales (Figure 1). De même, 

17btensification du déficit hydrique a réduit la croissance aérienne en hauteur et le stade 

de développement des plantules (Figures 2 et 3). Ces résultats montrent que les effets 

généraux les plus évidents du stress hydrique sont la réduction de la taille de la plante, de 

la surface foliaire, et du rendement (Kramer, 1983). Cependant, l'orge a subi moins de 

réduction que toutes les autres espèces, tandis que la croissance du maïs est 

complètement inhibée. 

Le Tableau 2 présente la production de biomasse aérienne des 53 génotypes étudiés. Les 

différences entre génotypes ont été significatives pour la biomasse aérienne moyenne 

produite chez le maïs sucré, le maïs grain, le blé dur, le blé tendre et les autres blés. 

Ainsi, chez le maïs sucré la production de biomasse a varié de 11 -3 mg à 6.4 mg, Seneca 

Warrior et Golden Beauty ont produit le plus de biomasse aérienne. Chez le maïs grain, 

la production moyenne a varié entre 9.4 mg et 3.2 mg. Cette production a varié de 9.0 

mg à 4.1 mg chez le blé dur. Les meilleurs productions étaient enregistrées chez Karim, 

82 PC Duros 476, Pélissier et Boohaï. Chez le blé tendre, la biomasse aérienne a varié 

entre 10.4 mg et 5.8 mg. Parmi les génotypes de blé tendre qui ont eu les meilleures 

productions, on trouve Kharchia, Katia, fin Hong 5 et Max. Les résultats ont révélé que 

l'orge spontanée et Ac Sterling ont produit plus de biomasse aérienne que Shanon sous 

la concentration 22%, mais sous les concentrations plus élevées la différence entre les 

trois génotypes d'orge est devenue non significative. L'interaction PEG linéaire x orge 2 

rangs a été significative pour la biomasse aérienne. 



Tableau 1. Analyse de variance (carrés moyens) de trois indicateurs de croissance 
aérienne chez 53 génotypes soumis à trois concentrations (22, 27 et 32%) de PEG 
1 5000 

Sources dl Biomasse Hauteur de Développe- 
aérieme plantes ment 
470.63 ** 418,76** 47.23** 

-- - 

BIocs 
PEG 

Linéaire (L) 
Quadratique (QI 

Erreur (a) 

Gdnotypes 
Groupes de céréales (GC) 
Entre génotypes du même groupe 
Maïs SUM~ m) 
Mais grain (Mg) 
Avoine (Av) 
Triticale (T) 
Seigle (S) 
Orge 2rangs (02) 
Orge 6rangs (06) 
Blé dur Pd) 
Blé tendre (Bt) 
Autres blés (Au) 

PEGsGénotypes 
LsG 
LsMs 
LXMg 
L.uAv 
LsT 
LxS 
Lx02 
Lx06 
LsBd 
L a t  
LsAu 
QxG 
Qfi 
Q.W 
QsAv 
QxT 
QxS 
Qfl2 
Qh-06 
Qm 
QxBt 
QxAu 

Erreur (b) 

49.20** 
88.67** 
9.64f * 

12.28 

15.418* 
80.9 1 ** 

0.43~~ 
0.3311s 
0,OOns 
0.3611s 
1 .Sm 
0.8ns 
0.58IIs 
2.061s 
3.42** 
8.64** 
1.12ns 
5-lQ** 
O. 18x1s 
0.0lns 
1 . 6 9 ~  
1 J6ns 
3.69** 
0.7911s 
0.29ns 
0.651~ 
0 .781~  
0.081s 
i .47m 
0.431~ 
0.0 lns 
0.OOns 
0.091~ 
t .69ns 
0.291s 
1.791~ 
1.05ns 
1.5311s 
O. Uns 
0.98 

ns, *, ** respectivement non signi6cat.a~ seuil 0.05, et significatif au.. seuils de 0.05 et 0.0 1 
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Figure 1. Biomasse a e r i e ~ e  moyenne (mglplante) d s  dinérentes cér6a.k~ en 
fonction de la concentration de PEG, au 14' jour de culture 
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Figure 2. Hauteur moyenne des ciifkentes céréales en fonction de la concentration 
de PEG, au 1Qe jour de culture 
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Figure 3. Note de développement moyen (kheiie Zadoks) de diffdrentes céréaies en 
fonction de la concentration de PEG. au 7e jour de culture 



Tableau 2. Biomasse adrieme (mg/plante) de 53 ghotypes de céréales en fonction de la mncentration 
de PEG, au 14' jour de culture 

Concentrations (%) 
Céréales Génotypes 22 27 32 Moyennes 
Mais sucré Seneca 60 8.4 8.4 7.4 

Maïs grain 

Avoine 

Triticale 

Seigie 

Orge 2 rangs 

Orgc 6 rangs 

BIé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches C. 
Délice B. 
Sunnyvee 
Seneca W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3 979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94E 1 1 
PRC93CO 13 
CO351 
CO342 
CO328 
L a m  
40209-48 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orgc spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB 10 
Pélissier 
Booha3 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 476 
SoIdur 
Karim 
Max 
Wildcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fulcuho 



3. 1.2.2. Effets sur la partition des photosynthats 

L'appréciation de la répartition des photosynthats a été faite suivant deux critères: selon 

le rapport de la biomasse aérienne sur la biomasse racinaire (rapport BAIBR) 

(Brouwer, 1963), et selon un nouvel indicateur que nous avons utilisé comme critère de 

classification pour la résistance a la sécheresse. Cet indicateur, appelé IEC (Indice 

d'équilibre de croissance), est par définition le rapport de la hauteur de la plante sur la 

longueur de l'axe racinaire le plus long. Les résultats révèlent que l'augmentation de la 

concentration de PEG a influencé de façon linéaire I'IEC de toutes les espèces. La pente 

de la courbe décrivant cette relation a varié selon les céréales (Tableau 3). L'interaction 

xPEG linéaire x génotyp a aussi été significative pour le seigle et très significative chez 

I'avoine. Des diffërences très significatives existent entre les génotypes d'orge à six 

rangs les génotypes de blé tendre et les autres blésa pour I'IEC. La Figure 4 montre la 

relation entre les doses de PEG et 171EC. L'augmentation de la concertration de PEG a 

réduit cet indicateur chez la plupart des especes. Les deux groupes de maïs ont été 

particulièrement affectés. Par contre, les deux types d'orges ont été les moins affectés. 

Les autres espèces ont développé une sensibilité intermédiaire. Le Tableau 4 présente les 

valeurs moyennes d71EC chez les génotypes des différents groupes de céréale sous les 

trois concentrations de PEG. Chez les génotypes d'orges à 6 rangs, I'IEC est compris 

entre 0.89 et 1.18; Bruce a la meilleure valeur d'IEC. Cependant, cette valeur est assez 

proche de celles trouvées chez les orges à dew: rangs et même chez BQCB10. Chez les 

génotypes de blé tendre, la valeur de I'IEC varie entre 0.45 et 0.97; Kharchia a la 

moyenne la plus élevée, tandis que chez les autres blés les moyennes d'EC ont varié 

entre 0.25 et 0.70. 

L'intensification du déficit hydrique a provoqué des effets linéaires très significatifs et des 

effets quadratiques très significatifs sur le rapport BA/BR En moyenne, l'effet du PEG 

est plus marqué entre 22 et 27% qu'entre 27 et 32% (Tableau 5). Les différences entre 

les céréales ont été très sigricticatives (Tableau 3). Les différences entre génotypes de 

maïs grain d'avoine et des outres blésr ont été significatives pour le rapport BA/BR. 

Parmi les meilleurs génotypes, on trouve C0363, CO342 et CO328 chez le maïs grain; 



Q0209-48 a eu une moyenne de BABR nettement plus élevée que celle de Lamar. Les 

résultats montrent que lorsque le déficit hydrique devient important la croissance des 

tissus végétaux devient aléatoire chez les génotypes très sensibles. Dans ces conditions, 

l'erreur sur B A/BR augmente. Cette augmentation d'erreur serait une justification de 

l'absence d'interaction significative constatée pour le rapport BA/BR dans le Tableau 3, 

quoique la Figure 4 révèle la présence d'interaction. 

Par rapport a la littérature, le classement de la Figure 5 pour la résistance à la sécheresse 

des céréales se rapproche de celui effectué par Fischer et Maurer (1978), sauf que ces 

auteurs n'avaient pas étudié le seigle, l'avoine et le maïs. En définitive, l'orge semble 

posséder des gènes spécifiques de résistance à la sécheresse, la caractérisation 

moléculaire et l'introgression de tels gènes pourrait aider à améliorer la résistance à la 

sécheresse chez des espèces sensibles à la sécheresse (Bohnert et al., 1995; Bartels et 

Nelson, 1994), dont le maïs. 



Tableau 3.  Analyse de variance (carrés moyens) de deux indicateurs de partition 
des assimilats chez 53 génotypes soumis à trois concentrations (22, 27 et 32%) 
de PEG 15000 

S ~ W C ~ S  dl IEC~ BAAR' 

Blocs 3 l.Wf 2.Wf * 
PEG 2 l,lSf 2,73** 
Linéaire (L) 1 2,05** 2.72** 
Quadratique (Q) 1 0.24* 2.74** 

Erreur (a) 6 0.32** 0.25 

Génotypes 52 1.23 ** 1.57** 
Groupes de céréales (GC) 9 6.54** 5.42** 
Entre genotypes du même groupe 
Maïs sucré (Ms) 7 0.0 lm 0.361s 
Mais W i n  (Mg) 11 0.011~ 1.86** 
Avoine (Av) 1 0.00ns 4.04** 
Triticale (T) 2 0.05ns 0.3 1ns 
Seigle (S) 1 0.26* 0.23ns 
Orge Srangs (02) 2 0.041~ 0.4811s 
Orge 6rangs (û6) 2 0.26** 0.2511s 
Blé dur (Bd) 6 0.06ns 0.Im 
Blé tendre (Bt) 9 0.24** O. l m  
Autres blés (Au) 2 0.65** 0.98' 

PEGsGénotypes 103 0 . 0 4 ~ ~  0,1911s 
LsG 9 O,IS** 0.3011s 
LsMs 7 0.0ons o. 15ns 
LsMg 11 0.0Ons 0.2911s 
L . ~ Y  1 0.33** 0.07ns 
LsT 2 0.05ns 0.2511s 
LsS 1 0.16* 0.02ns 
Lx02 2 0.05ns O. 17- 
Lx06 2 0.0 Ins 0.3911s 
L.Bd 6 0.0Ins 0 . 0 4 ~ ~  
L.sB t 9 0 . 0 6 ~ ~  0.0311s 
LsAu 2 0.03 ns 0.2 1 ris 
QsG 9 0 . 0 4 ~ ~  0.40ns 
QsMs 7 0.00ns 0.20m 
Q-Mg 11 0.OOns 0 . 2 8 ~  
QsAv 1 0.0 l m  0.001~ 
QxT 2 0.12ns 0.06ns 
QxS 1 0.021~ 0.071~ 
-02 2 0.0 1 ns 0.1711s 
QxfK 2 0.071~ 0.4311s 
w d  6 0.0211s 0.1 lns 
Qat 9 0.OJms 0 . 0 2 ~  
w u  2 0.0lns 0.0911s 

~~~~~r (3)) 463 0.04 0.23 
' IEC: indice dVéquilibre de croissancea ou rapport de la hautew des parties a é n e ~ e s  
F r  la longueur racinaire maximale 
' BAiBR: rapport de la biomasse abrienne nrr la biomasse racinaire 
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Figure 4. Rapport de la hauteur de ia plante sur la longueur racinaire maximaie 
( E C )  des différentes céréaia en fonction de la concentration de PEG, au I C  jour de 
CUIture 



Tableau 4. Rapport de la hauteur de la plante sur Ia longueur racinaire mazrimale (EC) des diffdrentes 
&réaies en fonction de Ia concentration de PEG, au I4"jou.r de cultute 

Concentrations 
Céréales Génotyp 22 27 32 Moyennes 

SUM~ S e n a  60 0.12 0.12 0.13 

Mais grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches C. 
Délice B. 
Sunnyvee 
Seneca W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC9JE11 
PRC93C013 
CO351 
CO342 
CO328 
Lamar 
QU20948 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthicr 
AC SterIUig 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB 10 
Pélissier 
Boohaï 
PLAC 1485 
Wakoorna 
8tf  CDurus 476 
Soldur 
M m  
Max 
Wiidcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
V18 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
ûtrasta Juskaya 38 0.88 
PI94725 0.30 
Albin 0.83 
Moyennes 0.52 
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Figure 5. Rapport de la biomasse adrieme nu la biomasse racinaire (BAI'BR) de 
dinérentes cértfales en fonction de la concentration de PEG, au I l e  jour de culture 



Tableau 5. Rappoa de la biomasse aérienne sur la biomasse ratinaire (BA/BR) de 53 génotypes de 
céréales en fonction de la concentration de PEG. au lQe.iour de culture 

Concentrations (%) 
Céréales Génotypes 22 27 32 Moyennes 
Maïs sucd Seneca 60 1.63 0.80 1.40 1.28 

Maïs grain 

Avoine 

Tri ticaIe 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

BIé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches C. 
wliœ B. 
Sumyvee 
Seneca W 
GoIden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3 979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94E11 
PRC93CO 13 
CO35 1 
CO3 42 
CO328 
Lamar 
QO20948 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB10 
Pélissier 
Boohaï 
PLAC 1.185 
Wakoorna 
82PCDuros 476 
Soldur 
Karim 
Mau 
Widcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
Chrasta Juskaya 38 1-46 
PI94725 0.75 
Aibin 1.38 
Moyennes 1.15 
SE 0.34 



3. 1.2.3. Effets sur le flétrissement des génotypes 

Le Tableau 6 présente la synthèse des résultats des analyses de variances (carrés moyens) 

des notes de flétrissement pour différentes dates d'observation. L'essentiel des variations 

dues aux concentrations de PEG est linéaire pour chacun des jours d'observation. Les 

diErences entre espèces sont apparues à partir du 5' jour; de même, les différences entre 

génotypes du groupe des autres bléw et des blés tendres sont devenus significatives 

respectivement à partir du 5' et Tjour de l'installation des essais. Parmi les génotypes les 

moins flétris au 13" jour de stress hydrique, on trouve chez le blé tendre Kharchia et 

Katia, puis Otrasta Juskaya 38 chez les Qutres  blés^; la différence entre ces génotypes et 

les génotypes d'orge pour la note de flétrissement moyen n'est pas évidente (Tableau 7). 

Puisqu'il n'y a pas d'interactions entre la concentration de PEG et les céréales, nous 

pouvons présenter le comportement moyen des différentes céréales sous les trois 

concentrations. Notons que Kharchia est un génotype utilisé par Richards comme source 

de résistance, tandis que Katia est introduit d ' 1CA.A et décrit comme un génotype 

adapté au climat chaud et sec (Corneau, communication personnelle). 

La Figure 6 illustre la relation entre les concentrations de PEG et les notes de 

flétrissement. En général, l'intensification du stress hydrique a entraîné une augmentation 

linéaire de la note de flétrissement chez la plupart des céréaies . Les deux types d'orge 

ont été les moins flétris. La Figure 7 montre I'évolution des notes moyennes de 

flétrissement chez les mêmes céréales dans le temps. Pendant la période d'observation, 

on pourrait décomposer I'évolution des notes de flétrissement en deux phases distinctes. 

Une première phase Iinéaire correspond à une perte d'eau des tissus de la plante; la pente 

de cette droite traduit l'intensité de la perte d'eau. La deuxième phase est représentée par 

un plateau et correspond à une phase d'équilibre. Ces deux phases sont présentes quelle 

que soit la concentration de PEG considérée. On remarque aisément sur les courbes que 

des différences significatives existent entre les différents céréales, ce qui confirme les 

résultats des Tableaux 6 et 7. Toutes les espèces ont réagi au stress hydrique dans un 

premier temps par une perte d'eau des tissus foliaires; cette perte s'est poursuivie de 

façon plus lente jusqu'au 9' jour. A partir du 9' jour la perte d'eau est devenue 



pratiquement imperceptible. Toutefois, l'orge a maintenu un meilleur état de turgescence 

que les autres espèces, ce qui suggère l'existence d'un système tampon Ce système 

tampon serait possiblement lié à un processus d'ajustement osmotique @amer, 1983; 

Tumeur et Jones, 1978) qui aurait contniué au ralentissement de la perte d'eau. Il se 

peut donc que les ciifErences entre espèces pour la perte de turgescence soient liées, en 

dehors des différences morphologiques rachaires, à des différences constitutives de 

potentiels osmotiques. En effet, les données complémentaires prises sur des plantes non 

stressées cultivées en serre (Tableaux A5 et A6) suggèrent l'hypothèse de l'existence 

d'une relation entre les potentiels osmotiques initiaux des espèces et le maintien de leur 

état de turgescence. A cet égard, le potentiel osmotique normal du maïs est si élevé (en 

valeur algébrique) au stade plantule (Tableaux AS et A6) qu'un mécanisme d'ajustement 

osmotique classique ne saurait lui permettre d'abaisser suffisamment son potentiel 

osmotique et de garder son état de turgescence sous l'effet d'un stress hydrique 

important. II se peut que ce mécanisme soit parmi les plus importants pour expliquer le 

maintien de la croissance et de l'équilibre de croissance en cas de stress hydrique. 

Le déficit hydrique a bloqué la croissance en hauteur des plantes et le développement des 

génotypes de maïs autour du stade 7 de Zadoks. &si, nous n'avons pas suivi le 

flétrissement chez le maïs, car il n'y avait pas de feuilles visibles; cependant, les parois 

cellulaires des tissus du coldoptile semblaient avoir perdu leur élasticité et étaient rigides, 

ce qui laisse supposer qu'ils avaient perdu beaucoup d'eau (Kramer,1983). 



Tableau 6.  Analyse de variance (carrés moyens) des notes de flétrissement chez les 
génomes autres que le maïs sous les trois concentrations de PEG 

" 
Durée du stress hydrique 

PEG 
Linéaire (L) 
Quadratique (QI 

erreur (a) 

Génotypes 
Groupes de céréaies 
(cc) 
Entre génotypes du 
même groupe 

Avoine (Av) 
Tritiwfe (Tj 
Seigle (S) 
Orge 2rangs (02) 
Orge 6rangs (06) 
8Ié dur ( ~ d )  
Blé tendre (Bt) 
Autres blés (Au) 

PEGxGénotypes 
LxG 
L-av  
LsT 
L.6 
Lx.02 
Lx-04 
L S d  
LsBt 
L ~ u  
QsG 
QMV 

Qfî 
QsS 
QxQ2 
Qx.06 
Q.xBd 
wt 
QxAu 

SQUTC~S dl 5 7 9 11 13 
Blocs 17.97** 47.2gf * 61.86** 62.25** 64.17* * 



Tableau 7. Notes visuelIes de flétrissement des céréales autres que le maïs en fonction de la concentration 
de PEG, au 14" jour de culture 

Concentrations (%) 
Céréales Génoh-pes 22 27 32 Moyennes 
Avoine Larnar 5.3 5.5 7.0 5.9 

Q0209-48 5.3 5.3 6.8 5.8 
Triticale Mapache 3.8 5.0 7.3 5.3 

QT12-16 4.0 5.5 7.8 5.8 
AC WiiIiam 4.8 6.5 6.7 5.9 

Seigle Luis YBS 5.0 5.5 6.5 5.7 
Gauthier 5 .O 6.0 7.5 6.2 

Orge 2 rangs AC Sterling 3.8 4.0 5.0 4.3 
Orge spontanée 3 -5 4.5 5.0 4.3 
Shannon 4.0 4.3 4.8 4.3 

Orge 6 rangs Bruce 3.5 4.0 6.0 4.5 
C hapais 3 -5 5.3 6.0 4.9 
BQCB 10 3 -5 4.5 6.0 4 7  

Blé dur Pélissier 6.0 6.3 7.5 6.6 
Bo0 haï 6.0 4.3 7.8 6 .O 
PLAC 1485 5.6 5.8 7.8 6.1 
Wakooma 6.8 6.3 8.8 7.3 
82PCDuros 6.0 5.8 8.0 6.6 
Soldur 6.5 6.0 8.3 6.9 
Karim 6.0 6.7 7.0 6.5 
Mixi 5.0 5.0 7.3 5.8 
Wildcat 6.3 5.5 8.0 6.6 
Kath 3 -3 4.8 6.0 1.7 
F29-76 5.0 5 -8 7.5 6.1 
AC Taber 5.0 6.3 8.0 6.4 
VL8 2.8 5.7 7.8 5 -4 
Kenyon 4.3 5.5 6.8 5.5 
Kharchia 3 .O 5.0 6.3 4.8 
Jin Hong5 5.5 5.8 6.8 6.0 
Fukuho 4.8 5.3 6-5 5.5 

Autres blés Otrasta Juskaya 38 3.8 3 -8 6.5 4.7 
PI94725 7.0 7.3 8.3 7.5 
Albin 5.3 5.8 8.3 6.5 
Moyennes 4.8 5.4 7.0 5.7 
SE 0.9 0.9 0.9 0.5 

Blé tendre 
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Figure 6. Note visuelle de flétrissement des céréaîes autres que le ms en 
fonction de la concentration de PEG. au 1 Je iour de cuiture 



7: ' Autres blés 

- - 0 - - Avoine 

-A- blé dur 

A blé tendre 

4 - Orge 2 rangs 

-Orge 6 rangs 

- - tb - -Sejgle 

-:- Tri ticale 

Jours après mise en culture 
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3 . 1 . 3 .  Caractérisation des systemes racinaires de quelques céréales 

3. 1 . 3 .  1.  Caractères liés à la croissance en profondeur 

Le Tableau 8 présente les résultats d'analyse de variance de la longueur racinaire 

maximaie à différentes dates. L'effet du stress hydnque est devenu très significatif a 

partir du quatrième jour, alors que les différences entre céréales sont apparues un peu 

plus tôt. L'intensification du stress hydnque a un effet linéaire très significatif sur la 

croissance des racines à partir du quatrième jour. Par ailleurs, l'importance de cet effet a 

augmenté avec la durée du stress hydrique. Les différences entre espèces sont devenues 

de plus en plus importantes entre les deuxième et cinquième jours (Figure 8). Le blé dur 

et le triticale ont des taux de croissance absolus élevés tandis que le maïs grain, le seigle, 

l'orge à 6 rangs et l'avoine ont des taux de croissance racinaire faibles. Le taux de 

croissance racinaire absolu moyen, calculé entre les quatrième et cinquième jours après 

l'installation des essais, a été en général infërieur à 10 d j o u  pour les génotypes de 

maïs grain, de maïs sucré, d'avoine, de seigle, d'orge à 6 rangs et d'orge à deux rangs; 

chez les génotypes des autres blés., de blé tendre, de triticale et de blé dur, le taux de 

croissance racinaire absolu a varié entre 10 mm/jour et 21 rnrn/jour. Panni les génotypes 

qui ont le taux de croissance racinaire le plus élevé on trouve 82 PC Duros 476, Karim, 

Pélissier, Jin Hong5 et Max (Tableau A7). Cependant, le cas des types d'orge est assez 

spécial, tout en réduisant leur longueur racinaire maximale, ils ont gardé plus de 

ramifications que les autres céréales, ce qui leur a permis d'augmenter leur longueur 

racinaire totale et de disposer d'une grande surface racinaire (Figures 9 et 10). 

L'analyse de variance de la longueur racinaire maximale au quatorzième jour révèle que 

l'intensification du déficit hydnque a affecté de façon linéaire la croissance racinaire des 

espèces toutefoigles pentes décrivant la relation entre le déficit hydnque et la longueur 

racinaire maximale varient selon les espèces (Tableau 8). De même, l'interaction (PEG 

linéaire x génotype, a été significative pour les génotypes de blé dur. Au Tableau 9, les 

résultats montrent que Pélissier a une longueur racinaire maximale plus grande que celles 

de 82 PC Duros 476 et de Karim sous la concentration 22%, mais qui diminue plus vite 

sous l'effet du déficit hydnque que ne diminue la longueur racinaire maximale de 82 PC 



Duros 476 et de Karim. Le maintien de la croissance racinaire en situation de sécheresse 

serait liée a la capacité des systèmes racinaires a opérer un ajustement osmotique (Geiger 

et SeMates, 1991). Il se peut donc que Karim et 82 PC Duros 476 soient des génotypes 

capables d'effectuer des ajustements osmotiques plus importants au niveau de leurs 

ceiiules racinaires que Pélissier. Les mesures de potentiel osmotique sur des plants non 

stressés cultivés en serre chez ces trois génotypes révèlent que 82 PC Duros 476 et 

Karim ont un potentiel osmotique initial plus élevé que celui de Pélissier (Tableau, A6). 

Toutefois, cette hypothèse devra être vérifiée. Au quatorzième jour de I'installation des 

essais, des dfirences significatives sont trouvées entre génotypes de mais sucré, de mais 

grain, de triticale et de blé tendre pour la longueur racinaire maximale. Parmi les 

génotypes qui ont eu une plus grande longueur racinaire maximale on peut citer Katia, 

Jin Hong5 et Max chez le blé tendre, Seneca W h o r  chez le maïs sucré et QT12-16 

chez le triticale (Tableau 9). 



Tableau 8. Analyse de variance (carrés moyens) de la longueur racinaire maximale à 
différentes dates chez 53 génotypes soumis à trois concentrations (22,27 et 32%) de PEG 
15000 

Durée du stress hydrique (jours) 
Sources d.1 2 3 4 5 14 

1605.79** 379 1.32** 7162- IO** 23211.75** Blocs 

Génotypes 
Groupes de céréales 
(W 
Entre génotypes 
du même groupe 
Mai's sucré (Ms) 
Mas grain (Mg) 
Avoine (Av) 
Triticale 
Seigle (S) 
Orge 2rangs (02) 
Orge 61mgs (06) 
Blé dur (Bd) 
Blé tendre (Bt) 
Autres blés (Au) 

PEGsGénotqpes 
LsG 
L M  
LsMg 
LxAv 
LsT 
LxS 
Ls02 
Lx06 
L'iBd 
LxBt 

Erreur (b) 463 

30912.53** 
56366.3 1** 

5395.50** 
9213.81 

6089.9 1** 
283 10.34** 

1195.43* 
1245.2 1 * 

42.67% 
1601.83* 
280.1711s 
1092.53~s 
50.36ns 

1855.44** 
21 15.26** 
149 1.3011s 
556.1 Ins  

2857.57** 
62 1.80ns 
l22.84ns 
189.0611s 
187.8611s 
150.061s 
1 1.7911s 

67.1711s 
1 1 l8.O2* 
306.6511s 
489.6411s 
332 .36~  
486.3 Ins 
I88.6Ons 
25.5211s 
153.4511s 

2.5211s 
17.3511s 

149.561~ 
703 S7ns 
169.521~ 
365.7811s 
5 16-52 
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Figtm 8. Évolution de la croissance raQnaire moyenne de düferenles céréales dans 
le temps 
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Figure 9. Longueur racinaire maximale de difEérentes céréales en fonction de la 
concentration de PEG, au 14'jour de c u l m  



Tableau 9- Longueur racinaire malcimale de 53 génotypes de &réales en fonction de la concentration 
de PEG, au :Qejour de culture 

Concentrations (%) 
Céréales Génotypes 22 27 32 Moyennes 
Maïs sucré Seneca 60 58-7 59.3 6 1.9 

Mais grain 

Avoine 

Triticale 

SeigIe 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

~ e a c h &  C- 
Délice B, 
Sunnpee 
Senecaw 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3 979 
Pioneer 3953 
PRC91A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94EI 1 
PRC93C013 
CO35 1 
CO342 
CO328 
Lamar 
QO20948 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB 10 
Pélissier 
Boohiü 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 376 
SoIdur 
Karinl 
b- 
wildcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Kenyon 
Kharchirr 
Jin Hong5 
Fukuho 
oVaStaJudqa38 92.8 
PI94725 104.5 
Albin 1 18.3 
Moyennes 90.8 



3. 1.3.2.  Caractères liés à la densité d'enracinement 

Le Tableau 10 présente les résultats des analyses de variances (Carrés moyens) du 

nombre de ramifications, du nombre d'apex racinaires, de la longueur racinaire totale et 

de la surface racinaire. L'augmentation du stress hydrique a affecté de façon linéaire le 

nombre de ramifications par plante, le nombre d'apex racinaire~la longueur totale des 

racines et la surface racinaire. Les pentes décrivant les relatioiis qui existent entre les 

niveaux de stress hydrique appliqués et les quatre caractères varient selon les &réales. 

Par ailleurs, les différences entre génotypes ont été significatives chez le maïs sucré, 

l'avoine, l'orge à 2 rangs, le blé dur, le blé tendre et les autres blés, pour ce qui 

concerne le nombre de ramifications. De même, la variabilité génétique pour le nombre 

d'apex racinaires est significative chez les deux types de maïs et d'orge, chez le blé 

tendre et les autres blésr. Par contre, pour la longueur racinaire totale, la variabilité 

génétique n'a été significative que chez le blé dur et le blé tendre; toutefois, aucun 

génotype de blé tendre n'a été totalement supérieur aux autres sous toutes les 

concentrations de PEG (Tableau AS). Pour la surface racinaire, la variabilité génétique a 

été significative pour le blé dur et le blé tendre, alors que l'intensification du stress 

hydrique a influencé de façon linéaire le développement de la surface racinaire des 

génotypes de titicale et d'orge à 6 rangs, mais l'importance de cet effet varie selon les 

génotypes. 

Les Figures 10 et 1 1 illustrent tes relations qui existent entre la concentration de PEG et 

le nombre de ramifications ou le nombre d'apex racinaires. En général, I'intensification 

du stress hydrique a réduit le nombre de  ramifications racinaires et le nombre d'apex 

racinaires chez toutes les céréales. Toutefois, l'effet du déficit hydrique sur ces deux 

caractères varie selon la concentration de PEG et selon les &réales. Pour tous les 

niveaux de stress hydrique, l'orge a les nombres d'apex racinaires et de ramifications 

racinaires les plus élevés, tandis que les deux types de maïs ont de faibles nombres de 

ramifications et les plus petits nombres d'apex racinaires sous toutes les concentrations. 

Les autres céréales ont un nombre de ramifications et d'apex racinaires variant entre 

ceux de l'orge et du maïs selon la concentration de PEG. 



Tableau 10. Analyse de variance (camés moyens) des principaux caractères racinaires chez 53 
génotypes soumis à trois concentrations (22,27 et 32%) de PEG 15000 

Sources d.1 Nombre Nombre Longueur Surface 
r-cation d'apex totale 

PEG 
Linéaire (L) 
Quadratique (Q) 

Erreur (a) 

Génotypes 
Groupes de céréales 
K a  
Entre géno~pes 
du même groupe 

Maïs sucré (Ms) 
Maïs grain (Mg) 
Avoine (Av} 
Triticale (T) 
Seigle (S) 
Orge 2rangs (02) 
Orge 6rangs (06) 
Blé dur (Bd) 
Blé tendre (Bt) 
Autres blés (Au) 

PEGxGénotyps 
LsG 
L m  
LsMg 
LsAv 
LsT 
LxS 
Lx02 
Lx06 
LsBd 
LsBt 
LsAu 
QxG 
Q.xMs 
QxMg 
W v  
QxT 
0 . s  
Qs02 
Qx06 
Q- 
QxBt 
m u  

ElmU Ib) 463 224.65 
Nombre de ramifications et nombre d'apes ( calmi nu valeurs après transformation de type loglo (rc+l). 
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Figure 10. Nombre de ramifications racinaires de dinerentes céréales en fonction 
de la conceniration de PEG, au 14' jour de culture 
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Figure 1 1. Nombre d'apex ncinaires de difiérentes céréales en fonction de la 
ancenhation de PEG, au lC jour de culture 



Les Tableaux 11 et 12 montrent la variabilité génétique au sein des différents céréales 

pour le nombre de ramifications et le nombre d'apex racinaires. Au niveau des groupes 

pour lesquels la variation génétique a été sigdicative, on peut retenir comme meilleurs 

génotypes pour le nombre de ramifications les cultivars Early Golden et Golden Beauty 

chez le maïs sucré, Larnar pour l'avoine, Shannon et AC Sterling pour I'orge à 2 rangs, 

Pélissier, PLAC 1485 et Karim chez le blé dur, Max, Katia, Kenyon et Kharchia pour le 

blé tendre, et enfin Otrasta Juskaya 38 chez les autres blésa (Tableau 11). Pour ce qui 

concerne le nombre d'apex racinaires les meilleurs génotypes sont en général les 

génotypes qui ont émis un grand nombre de ramifications (Tableaux 11 et 12). La 

longueur racinaire totale chez le blé dur a varié entre 29.30 et 55.81 cm; les meilleurs 

génotypes ont été Pélissier, 82 PC Duros 476 et Karim (Tableau Ag). La surface 

racinaire a varié de 6.4 à 11.1 cm2 pour le blé tendre, et entre 4.2 et 8.2 cm2 chez le blé 

dur. Pamii les génotypes de blé tendre qui ont développé megrande surface racinairgon 

trouve Katia, Max et Kharchia, et chez le blé dur on peut citer Pélissier et Karim 

(Tableau Ag). 

Les Figures 12 et 13 montrent les relations qui existent entre la concentration de PEG et 

la longueur racinaire totale ou la surface des racines. Sous le stress hydrique le moins 

grave (22%), l'orge, le triticale et le blé tendre ont développé nettement plus de surface 

racinaire que le seigle, le blé dur, les autres blésr, I'avoine et le maïs; de même, le seigle, 

le blé dur, les autres blésr et I'avoine ont développé une plus grande surface racinaire 

que le maïs, mais a mesure que le stress hydrique augmente, l'écart entre les différenm 

céréales se réduit. Le triticale et le blé tendre deviennent peu différents du seigle, de 

l'avoine, du blé dur et des autres blés. pour la surface racinaire; de même, I'écart entre 

le seigle, l'avoine, le blé dur ou les autres blés, et les deux types de maïs devient 

insignifiant. Pareillement, les longueurs racinaires totales développées par les deux types 

d'orge, le triticale, le blé tendre et le blé dur sont supérieures à celles du seigle, de 

l'avoine, des autres blés, sous la concentration 22% de PEG, mais l'écart entre le 

triticale ou le blé tendre et ces espèces devient négligeable sous la concentration 32%. 

L'amplitude entre le maïs et le seigle, l'avoine et les autres blésr ont également diminué 

de façon significative. 





Tableau 12. Nombre d'apex mCinaires de 53 génotypes de céréales en fonction de la concentration de 
PEG, au 14' jour de culture 

Génotypes 
Concentrations (%) 

22 27 32 Moyennes - - 
Mais mat5 Seneca 60 0.08 0.00 0.08 O .O5 

Mars grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

BIé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches Cc 
Délice B. 
sunnyvee 
Seneca W 
Golden B. 
Earlj* Golden 
Spancross 
Pioneer 3 979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC9JE 1 1 
PRC93CO13 
CO351 
CO342 
CO328 
Lamar 
4020948 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YE3S 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB10 
Pélissier 
mh- 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 476 
Soldur 
Kar irn 
Max 
Wildcat 
ffitia 
F29-76 
AC Taber 
V18 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
Otrasta Juskaya38 1-18 
PI94725 0.73 
Albin 1.16 
Moyennes 0.88 
SE O, 19 0.19 0.19 0.11 

Valeurs après transfomation & type log (?c+l) 
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Figure 12. Longueur racinaire totale de dinérenies céréaies en fonction de la 
concentration de PEG, au 14' jour de culture 
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Figure 13. Surface racinaire totale de diairentes &réales en fonction de la 
concentration de PEG, au I4'jour de cuiture 



Au Tableau 13, nous avons présenté les résultats de I'analyse de variance pour le 

diamètre moyen des racines et de la biomasse racinaire (BR). La relation entre ces 

caractères et la concentration de PEG est héaire et quadrique, mais la composante 

linéaire est plus importante que la composante quadratique. La plus grande partie des 

différences entre génotypes est Liée aux différences très significatives qui existent entre 

les céréales. Toutefois, des différences significatives existent aussi entre les génotypes de 

maïs, des autres blésa, et les génotypes d'avoine pour les deux caractères. Les 

différences entre génotypes d'orge pour le diamètre racinaire sont aussi très 

significatives, de même que les différences entre génotypes de blé tendre pour la 

biomasse racinaire. 

Cependant, la biomasse racinaire ne peut être utilisée seule comme critère de sélection, 

car il semble qu'une biomasse racinaire importante n'est utile que quand les apex 

racinaires continuent de participer à l'absorption de I'eau. L'importance de la biomasse 

racinaire pour la résistance à la sécheresse dépendrait donc de la distribution des apex 

racinaires, de la capacité d'extraction d'eau par les zones actives des apex racinaires en 

situations de déficits hydriques élevés, et de la nature de la sécheresse. Lorsque les apex 

racinaires ne sont plus capables d'extraire de l'eau dans une couche de sol, la masse 

racinaire située à ce niveau du sol cesse de contribuer à la production. Elle devient en 

plus un poids pour la production, car il y a un coût énergétique associé a son entretien 

(Passioura, 1982). Par contre, lorsque les apex racinaires continuent d'assurer 

l'absorption de l'eau et des minéraux, l'augmentation de la biomasse racinaire contribue 

à une augmentation de la biomasse aérienne. Ainsi, la plus grande produaion de 

biomasse aérienne de l'orge coïncide avec un plus grand nombre d'apex racinaires et une 

biomasse racinaire importante (Figures 1 et 11 et Tableau A10). 

L'effet du stress hydrique sur le nombre de racines séminales est devenu significatif à 

partir du troisième jour après l'installation (Tableau 14). De même, les dEerences entre 

céréales sont apparues des les premiers jours du stress hydrique et se sont maintenues 

(Tableau 14 et Figure 14). La relation entre le stress hydrique et b mnbre de racines 

séminales est quadratique, et la composante linéaire n'est pas significative. 



Tableau 13. Analyse de variance (carrés moyens) du diamètre moyen des racines et de la 
biomasse racinaire (BR) chez 53 génotypes soumis a trois concentrations (22%, 27% et 
32%) de PEG 15000 

Sources Diamktre moyen 

Blocs 
PEG 

Linéaire (L) 
Quadratique (QI 

Eneur (a) 

Génotypes 
Groupes de céréales 
(GC) 
Entre génotypes du 
même groupe 
Maïs sucré (Mi) 

graui M g )  
Avoine (Av) 
Triticale (T) 
Seigle (S) 
Orge 2rangs (02) 
Orge 6rangs (06 )  
Blé dur (Bd) 
Blé tendre (Bt) 
Autres biés (Au) 

PEGsGénotypes 
LsG 
L M  
LsMg 
LsAV 
LxT 
LxS 
Ls02 
Lx06 
LxBd 
L.*t 
LsAu 
QxG 
QxMs 
w g  
Q d v  
QxT 
@S 
(2x02 
Q*fi 
Qxsd 
Q a t  
w u  

Erreur (b) 463  164.33 9.66 
BR: Biomasse racinaire. 



Tableau 14. Analyse de variance (carrés moyens) du nombre de racines séminales a différentes 
dates de mesure chez 53 génotypes soumis a trois concentrations (22,27 et 32%) de PEG 
15000 

Sources 
Durée du stress hydrique ('jours) 

Blocs 
PEG 
Linéaire (L) 
Quadratique (QI 

Erreur (a) 

Génctypes 
Groupes de céréales 

Entre génotypes du 
même groupe 
Maïs sucré (Ms) 
Maïs grain (Mg) 
A~oine (Av) 
Triticaie (7') 
Seigle (S) 
Orge 2rangs (02) 
Orge 6rangs (06)  
Blé dur (Bd) 
Blé tendre (Eh) 
Autres blés (Au) 

PEGsGénoîpes 
LsG 
LSMS 
LsMg 
LXAV 
LxT 
LsS 
Lx02 
Lx06 
LxBd 
L.*t 
LsAu 
QsG 
Q.SM.5 

w g  
QxAv 
@T 
Qss 
Qs02 
Qrrw 
Qssd  
QxBt 
w u  

O. 15ns 
0.081s 
0.21ns 
1.25 

19.33** 

106.76** 

0.OOns 
3.11** 
0.37ns 
0.8911s 
0.38- 
O. 1911s 
2.1 1** 
1.19* 
0.461s 
0.1711s 
0.3 Jns 
O, 12ns 
0.OOns 
O. 16- 
0 . 2 5 1 ~  
2.81** 
1 .OOns 
0.54ns 
0.OOns 
O. 1411s 
0.21ns 
0.19ns 
0 . 1 9 ~ ~  
0.0Ons 
0.87n.s 
0 .751~  
1-14ns 
0.75ns 
0.2611s 
0.06ns 
O, l4ns 
0.2411s 
0.OSns 



Jour après la mise en culture 
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Figure 14. Évolution du nombre moyen de racines sémiaales des dinerentes céréales 
dans Ies quatre premiers jours après la mise en culture 

l 



Toutefois, l'effet du PEG n'est pas entièrement quadratique pour tohles  céréales. Par 

exemple, l'effet du stress hydrique sur le triticale, l'avoine et l'orge à deux rangs au 

quatrième jour est plus héaire (Figure 15). Par contre, la concentration 27% a provoqué 

une Iegère augmentation du nombre de racines séminales chez cenains céréaIes comme le 

maïs, les autres blés., le blé dur et I'orge à 2 rangs (Figure 15 et Tableau 15). Les 

résultats montrent que I'orge a produit nettement plus de racines séminales que toutes les 

autres espèces, tandis que le maïs a produit peu de racines séminales. L'avoine, le 

triticale, le seigle et les différents groupes de blé ont produit un nombre moyen de racines 

séminales intermédiaire entre celui de l'orge et celui du maïs. Toutefois, les différences 

entre génotypes du blé dur, d'orge à 6 rangs, du maïs grain et des autres blés. ont été 

hautement significatives. La différence entre Gauthier ct Luis YBS a été significative. 

Chez les génotypes de maïs grain, les valeurs moyennes ont été entre 1.75 et 3.67. Les 

moyennes ont varié entre 5.17 et 6.42 chez les orges a 6 rangs. Chez le blé dur, les 

valeurs ont été entre 3.58 et 5.33. Les valeurs ont été entre 3.33 et 4.83 chez les autres 

blés (Tableau 15). Parmi les génotypes qui ont émis le plus de racines séminales chez le 

blé dur, on trouve Pélissier, 82 PC Duros 476, Karim et Soldur, tandis que Wakooma a 

produit peu de racines séminales. En conclusion cette caractéristique est très génétique et 
& 

n'est pas trop modifiée par le degré stress (Figure 15). Elle peut néanmoins avoir un 

impact réel sur la résistance à ia sécheresse en augmentant le nombre de points actifs ou 
t b  zones actives dans le prélèvement d'eau et minéraux. 

3. 1 .  3. 3. Caractères de piIosite 

Le Tableau 16 présente les résultats des analyses de variance de la longueur des poils 

racinaires et du pourcentage de la longueur racinaire portant des poils. L'interaction 

9 E G  linéaire x génotypesr est hautement significative pour la longueur des poils 

racinaires. La plus grande partie de cette interaction est due aux interactions 9 E G  

linéaire x groupesr et 9 E G  linéaire x avoina. L'intensification du stress hydrique a eu 

un effet linéaire significatif sur les dirents céréales, mais la pente de la courbe 

traduisant la relation entre le stress hydrique et la longueur des poils varie selon les 

céréales. Cependant, soulignons que l'intensincation du stress hydrique a eu également 



un effet quadratique significatif sur la longueur des poils. 

La Figure 16 illustre la relation entre la concentration de PEG et la longueur des poils 

chez les différentes espéces. L'augmentation de la concentration de PEG a pratiquement 

réduit de façon linéaire la longueur des poils chez l'orge à deux rangs, le titicale et le blé 

tendre. L'augmentation de la concentration de PEG a affecté différemment les deux 

groupes de maïs. Elle a réduit la longueur des poils chez le maïs grah, mais a provoqué 

une augmentation de la longueur des poils chez le maïs sucré sous la concentration 32%. 

La réponse des autres céréales à l'exception de l'avoine, a varié selon la concentration de 

PEG. L'augmentation de la concentration de PEG a réduit de façon très marquée la 

longueur des poils chez I'avoine. Cependant, l'importance de cet effet a varié selon les 

génotypes. L'augmentation de la concentration de PEG a réduit plus la longueur des 

poils chez Lamar que chez Q0209-48. 

Par ailleurs, ks différences entre les génotypes de mais sucré, de maïs grah, de blé dur, 

et des autres bléo ont été significatives pour la longueur des poils. Le Tableau 17 

présente les longueurs moyennes des poils racinaires après 7 jours de culture des 

génotypes sous les trois concentrations de PEG. La longueur moyenne des poils chez le 

mais sucré varie de 0.3 mm à 0.57 mm. Elle est entre 0.29 mm et 0.49 mm chez le maïs 

grain. Chez le blé dur, la longueur est comprise entre 0.44 mm et 0.66 mm. Cette 

longueur se trouve entre 0.51 mm et 0.71 mm chez les autres blésa. 

Le pourcentage de longueur racinaire portant des poils a aussi été affecté par la 

concentration de PEG. Les composantes linéaire et quadratique de la relation entre le 

pourcentage de la longueur racinaire portant des poils et la concentration de PEG sont 

hautement significatives (Tableau 16). La Figure 17 donne une illustration des relations 

entre la concentration de PEG et le pourcentage de la longueur racinaire portant des 

poils. La pente de la courbe décrivant la relation entre la concentration de PEG et le 

pourcentage de la longueur portant des poils est négative pour toutes les espèces; 

l'intensification du stress hydrique a réduit la persistance des poils chez toutes les 

espèces. Cependant, cette réduction a été plus linéaire chez le maïs grain, le maïs sucré, 

le triticale, le blé tendre, I'orge a 2 rangs et I'orge a 6 rangs, tandis que la concentration 



27% a légèrement augmenté le pourcentage de longueur portant des poils chez le blé 

dur, l'avoine et les vautres bles~. Toutefois, la concentration 32% a réduit fortement la 

persistance des poils chez tous les céréales à l'exception des deux groupes d'orge qui ont 

mieux résisté. L'orge a 6 rangs a conservé plus de poils que les autres céréales, quels que 

soient les niveaux de stress hydnque, tandis que la persistance des poils a été plus fable 

chez le maïs grain sous tous les niveaux de stress hydnque. Pour les autres groupes, 

chaque céréale a exprimé des comportements dSérents sous les trois concentrations et 

ces comportements ou normes de réaction se croisent, de telle sorte qu'il est difficile 

d'isoler la meilleure céréale pour la persistance des poils sous les trois concentrations. 

Par ailleurs, les différences entre génotypes de maïs sucré et de maïs grain ont été très 

significatives. La moyenne a varié entre 35% et 86% chez le maïs sucré, et de 3 1.8% à 

60.5% chez le maïs grain. Le niveau de persistance des poils a été faible chez Seneca 60 

(35%). Les pourcentages de longueur racinaire portant des poils ont été de 85.4% et 

80.5% respectivement chez Seneca Warrior et Golden Beauty (Tableau 18). 
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Figure 15. Nombre de racines séminales chez différentes céréaies en fonction de la 
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Tableau 15. Nombre de racines séminales de 53 génotypes de &@es en fonction de Ia concentration de 
PEG, au Id' jour de culture 

Concentrations (o/o) 
Céréales Génotypes 22 27 32 Moyennes 
Mas sucré Seneca 60 1.75 1.75 1.67 

Maïs grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches C. 
Délice B, 
S v e e  
Seneca W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancmss 
Pioneer 3979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94E 1 1 
PRC93CO13 
CO35 1 
CO342 
CO328 
Lamar 
QO209-48 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
C hapais 
BQCB10 
Pélissier 
Boohaï 
PLAC1485 
Wakoorna 
82PCDuros 476 
Soldur 
Karim 
Ma.. 
Wildcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
V18 
Kenyon 
Kharchia 
Ji Hong5 
Fukuho 



Tableau 16. Analyse de variance (carrés moyens) de la longueur des poils et du 
pourcentage de longueur racinaire portant des poils chez 53 génotypes soumis a trois 
concentrations (22,27 et 32%) de PEG 15000 

Sources d.1 Longueur des poils Pourcentage de 
longueur portant des 
poils 

Blocs 3 1,69** 5968.78** 
PEG 

Linéaire (L) 
Quadratique (QI 

Erreur (a) 

Génotps  
Groupes de céréales (GC) 
Entre ghotypes du 
mëme groupe 

Maïs sucré (Ms) 
h - s  grain (Mg) 
Avoine (Av) 
Triticale (T) 
Seigle (S) 
Orge 2rangs (02) 
Orge 6 r a w  (06) 
SIé dur (Bd) 
BIé tendre (Bt) 
Autres bIés (Au) 

PEGsGénoqpes 
LsG 
LSMS 
LsMg 
LsAv 
LsT 
LsS 
Lx02 
Lx00 
LsBd 
L.*t 
LsAu 
QsG 
QxMs 
Q-mg 
QsAV 
QST 
QsS 
@O2 
Q?a6 
QsEM 
Qat 
QsAu 

Erreur (b) 463 0.02 260.2 



Concentration de PEG (%) 

Figure 16. Longueur des poils racinaires de dürérentes &réaies en fonction de la 
concentration de PEG, au 14'jour de culture 



Tableau 17, Longueur des poils racinaires de différentes céréales en fonction de la concentration 
de PEG, au 7'jour de cuiîure 

Concentrations (%) 
Céréales Génotypes 22 27 32 Moyennes 
Mai's sucré 

Maïs grain 

Avoine 

Triticde 

Seigle 

Orge 2 rangs 

ûrge 6 rangs 

Blé dur 

BIé tendre 

Autres blés 

Seneca 60 
Peaches C. 
Délice B. 
S r i n n m  
Seneca W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3979 
Pioneer 3 953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC9QEI L 
PRC93 CO 13 
CO351 
CO342 
CO328 
Lamar 
40209-48 
Mapache 
QTI2-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauîhier 
AC Sterling 
ûrge spontanée 
Shannon 
Bmce 
Cha pais 
BQCB 10 
Pélissier 
Boohai' 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 476 
Soldur 
Kariln 
Mau 
WiIdcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fuiïuho 
Otrasîa Juskaya 38 0.69 
f 194725 0.55 
Albin 0.73 
Movemes 0.58 
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Figure 17. Pourcentage de la longueur racinaire portant des poils chez diaérentes 
céréaies en fonction de la concentration de PEG, au 14'jour de culture 



Tableau 18. Poucenîage de la longueur racinaire portant des poils chez différentes céréales en fonction 
de la concentration de PEG, au T jour de culture 

Concenirations (%) 
Céféales Génotypes 22 27 32 Moyennes 
Mais 

Mai& grain 

Avoine 

Triticaie 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

BIe dur 

Blé tendre 

A u m  blés 

Peaches C, 
Délice B. 
sUlkn>'vee 
Seneca W 
Golden B. 
Eariy Golden 
Spancross 
Pioneer 3 979 
Pioneer 3953 
PRC91A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC9JElI 
PRC93C013 
CO35 1 
CO342 
CO328 
Lamar 
Q0209-48 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCBlO 
Pélissier 
Boohaï 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 476 
Soldur 
Kar im 
Max 
Wildcat 
Karia 
F29-76 
AC Taber 
V18 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
Chasta Juskaya 38 90.00 
PI94725 77.50 
Abin 83.33 
Moyennes 74.7 1 



3. 1 .3 .4 .  Corrélations entre caractères racinaires et quelques indicateurs de 

résistance à la sécheresse. 

Le Tableau 19 présente les corrélations de Spearman entre différents caractères 

racinaires et quelques indicateurs aériens ou physiologiques de résistance à la sécheresse 

(biomasse aérienne, hauteur, note de développement et IEC). Les coefficients de 

corrélation ont été calcules a partir des moyennes des génotypes pour l'ensemble des 

trois concentrations de PEG. Les coefficients de corrélation entre la plupart des 

caractères et HEC, à l'exception de quelques cas liés surtout à la longueur racinaire 

maximale, la biomasse racinaire et le diamètre moyen des racines, sont significatifs au 

seuil a=0.0 1 et supérieurs à 0.50. 

La relation entre la production de biomasse aérienne et I'IEC a été positive (r = 0.67). La 

Figure 18 illustre cette relation. De façon générale, plus I'IEC est faible, plus la 

production de biomasse diminue. Ainsi, les deux groupes de mais, qui ont de faibles 

valeurs d'IEÇont produit de faibles quantités de biomasse aérienne, tandis que les deux 

groupes d'orge, qui ont des valeurs dYIEC les plus élevées, ont produit les plus grandes 

quantités de biomasse aérÏenne. Entre le maïs et l'orgson trouve les autres céréales qui 

ont des productions intermédiaires de biomasse aérienne, ou proches de celle du maïs. Xls 

sont classés suivant des valeurs dYIEC qui les caractérisent. Ainsi, un IEC très faible 

traduit souvent une faible capacité génétique à maintenir la productivité sous un stress 

hydrique important. Cependant, en moyenne l'avoine et le seigle, qui ont les IEC les plus 

élevés après l'orge, ont des niveaux de production assez proches de ceux du maïs. L'IEC 

est un indicateur beaucoup plus lié à la résistance ii la sécheresse. La production de 

biomasse dépend aussi bien de la résistance a la sécheresse que du potentiel de 

rendement. Un IEC faible associé à une grande production de biomasse aérienne serait 

une manifestation de génotypes sensibles a la sécheresse, mais disposant également d'un 

potentiel élevé de rendement. Par contre, un IEC élevé associé à de faiblsvaleu~de 

biomasse aérienne serait une manifestation de génotype résistant à la sécheresse, mais 

possédant un faible potentiel de rendement. Ainsi, I'avoine et le seigle seraient des 

espèces à faible potentiel de production. A l'opposé, le maïs sucré ou le triticale seraient 



des céréales possédant un potentiel de rendement élevé, mais plus sensibles à la 

sécheresse. Le diagnostic à I'aide d 7 E C  pourrait donc aussi aider a identifier en situation 

de stress hydrique parfaitement contrôlé les faux génotypes résistants à la sécheresse, 

dont la grande production sous stress hydrique serait plus liée à des gènes de 

productivité qu'a de véritables gènes de résistance à la sécheresse. 

Dans ces conditions, pour faire un progrès réel en amélioration des plantes pour la 

résistance à la sécheresse, il faut séparer la résistance générale à la sécheresse en 

résistance liée à des gènes spécifiques de résistance à la sécheresse et la fausse résistance 

à la sécheresse liée au potentiel de production. Nous ne disons pas que le potentiel de 

rendement est inutile, mais qu'il est bien désirable de séparer et de connaître la vraie 

nature des deux groupes de gènes qui infiuencent la résistance à la sécheresse au moins 

chez les plantes cultivées. 

Les corrélations entre la biomasse aérienne et la plupart des caractères racinaires sont 

élevées et positives. A l'exception de la longueur racinaire maximale et du diamètre 

moyen des racines, les coefficients de corrélation ont été supérieurs à 0.50. Les 

coefficients de corrélation entre la biomasse aérienne et des caractères racinaires comme 

le nombre de ramifications, le nombre de racines séminales, le nombre d'apex racinairdet 

la surface racinaire sont respectivement de 0.71, 0.52, 0.62 et 0.73. Les gènes racinaires 

contrôleraient plus la résistance à la sécheresse que les caractères des parties aériennes 

(White et Castille, 1989). 

La Figure 19 montre la relation qui existe entre la production de biomasse aérienne et le 

nombre d'âpex racinaires. Elle indique que plus une céréale a un nombre élevé d'apex 

racinaires, plus elle produit de biomasse aérienne. Toutefois, en pratique I'IEC est plus 

intéressant comme critère de sélection que le comptage des apex racinaires, parce que la 

sélection à l'aide d'IEC est plus rapide et moins coûteuse que le comptage des apex 

racinaires. Les génotypes qui ont un nombre élevé d'apex racinaires ont souvent un IEC 

élevé et une bonne résistance à la sécheresse. La corrélation entre le nombre d'apex 

racinaires et I'IEC est trés élevée et positive (r = 0.90). La résistance à la sécheresse au 



sens strict serait donc assez fortement liée au nombre d'apex racinaires impliqués dans 

l'absorption. Il est plausible d'identifies chez les génotypes qui maintiennent un nombre 

élevé d'apex racuiaires sous des stress hydriques graveades gènes spécifiques contrôlant 

cette forme de résistance a la sécheresse. Il nous semble que l'utilisation intégrée de 

I'EC et du nombre d'apex racinaires pourrait aboutir à un choix efficace de génotypes 

résistants à la sécheresse. En fait, I'IEC est un critère qui permet de dépister les 

génotypes sensibles au déficit hydrique et déterminerait la capacité adaptative des 

génotypes au déficit hydrique. Le maintien du nombre d'apex racinaires élevé en 

situation du déficit hydrique important est un indicateur de résistance a la sécheresse, 

mais il permet également à la plante de mobiliser plus d'eau pour m i e u  résister a la 

sécheresse (Walter, 1979). L'utilisation intégrée de I'IEC et du nombre d'apex racinaires 

serait possiblement un moyen pour augmenter la résistance à la sécheresse. Puisque la 

relation entre les apex racinaires et I'IEC est élevée et positive, il serait possible de 

combiner les deux caractères dans un même programme de recherche. 



Tableau 19. Corrélations de Spearman entre les caractères racinaires et les indicateurs aériens de résistance à la sécheresse 
chez 53 génotypes de céréales cultivées sous trois concentrations (22, 27 et 32%) de PEG 

Note dc dhcloppcmcnt 
Hauteur de plante 
IEC 
BM3R 
Diamttre moyen des racines 
Longucur maximale des racines 
Longucur des poils 
Langucur totalc des racines 
Biomasse racinaire (BR) 
Nombre d'apex racinaircs 
Longucur racinaire avec poils (%) 
Nombre dc ramifications 
Nombre dc racines sdmina1cs 
Surface des racines 0.73 0.51 0.93 0.83 ns -0.05 0.74 0.77 0.96 0.58 0,93 0,77 0.W 0.86 
Les valeurs @des ou supdrieures A 0.75 sont préscntfes cn caractbrcs gras. 
IEC: indice d'Quilibre de croissance est lc rapport dc hauteur Aongucur racinairc rnasimalc 
BA/BR:est le rapport dc la biomasse adnennc sur la biomassc racinairc 
Lcs cocfkicnts de corrdlation prtisentds sont significatifs au niveau 0.05. 
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Figure 18. Biomasse aérienne moyenne en fonction de 1 I C  moyen chez différentes céréales 
soumises à trois concentrations de PEG (22,27 et 3 2 % ) 4 1 ~ ~  est le rapport de la hauteur de la plante 
sur la longueur racinaire m a d e .  

Nombre d'apex racinaires 
Figure 19. Biomasse aérienne moyenne en fonction du nombre moyen d'apex racuiaires chez 
différentes céréales soumises à trois concentratiofls de PEG (22,27 et 32%)). Chaque point est la 
moyenne d'un génotype appartenant à la céréale indiquée 



3. 1.4 Conclusions 

La dechnique de culture sur radeau, constitue une première approche pour accéder 

directement à tous les caractères morphologiques racinaues. Elle of ie  également 

l'avantage de travailler sur des racines visibles et plus faciles a mesurer. Elie est non 

destructive. De plus, elle permet de tester un grand nombre de génotypes sur un même 

radeau a des déficits hydriques en début de croissance avec une précision supérieure à 

celle qu'il est possible d'obtenir dans les études sur sol. 

Ainsi, nous avons quotidiennement mesuré la longueur racinaire maximale et le nombre 

de racines séminales sans être obligés de détruire le matériel végétal. Le nombre de 

ramifications racinaires, la longueur des poils et la longueur des racines portant des poils 

sont aussi directement mesurés chez la même plante. 

Donc, la technique de culture sur radeau est prometteuse pour étudier plus efficacement 

les relations entre les caractéristiques racinaires et la résistance des plantes. Eue peut être 

utilisée sur de longues durées, et combinée à des études d'ajustement osmotique. De 

plus, elle peut être répétée plusieurs fois au cours de l'année. On peut donc agrandir les 

radeaux actuels pour des utilisations pratiques en amélioration des plantes pour la 

résistance à la sécheresse. 

Une relation linéaire hautement significative existe entre I'IEC et I'intensité du déficit 

hydrique. De plus, I'IEC a été le plus discriminatoire des paramètres mesurés pour le 

classement des di rentes  céréales pour la résistance à la sécheresse. Une bonne 

comélation existe entre I'IEC et la capacité de production (r = 0.67). Suivant I'IEC, 

l'orge a été la céréale la plus résistante au stress hydrique, tandis que le maïs a été la 

céréale la plus sensible au stress hydrique. Le blé tendre a été en moyenne plus résistant 

que le blé dur. Quant aux seigle et avoine, ils ont été plus résistants à la sécheresse que 

toutes les autres espèces, sauf l'orge. Le titicale a été plus sensible au déficit hydrique 

que le blé tendre, mais en moyenne plus résistant que le blé dur. Ces résultats contirnent 

dans une certaine mesure plusieurs résultats de la littérature. Donc, I'IEC est le critère 



physiologique le moins coûteux pour faire un tamisage précoce en sélection végétale 

pour la résistance à la sécheresse; il est désirable que des études poussées soient menées 

sur ce critère. 

Les résultats confirment la grande variabilité génétique de tous les caractères racinakes 

mesurés. Le stress hydrique a réduit de façon presque linéaire la croissance des 

caractères racinaires comme le nombre de ramifications racinaires, la longueur racinaire 

maximale, la longueur des poils racinaires et la surface racinaire chez toutes les céréales 

étudiées; toutefois, les pentes varient selon les céréales. La réduction linéaire des 

ramifications a entraîné une réduction linéaire du nombre d'apex racinaires. L'effet du 

stress hydrique sur le nombre de racines séminales, qui constitue la seconde composante 

du nombre d'apex racinaires, a été plutôt quadratique. 

L'étude du nombre d'apex racinaires montre que la résistance des plantes à la sécheresse 

est plus liée au nombre d'apex racinaires qui contribuent à l'absorption de l'eau qu'à la 

longueur racinaire maximale. Ces résultats supportent l'idée selon laquelle il y a 

probablement peu à espérer d'une augmentation de la profondeur d'enracinement 

(Monneveux et Belhassen, 1996). Le coefficient de corrélation entre le nombre d'apex 

racinaires et I'IEC, qui est le principal indicateur de résistance à la sécheresse mesuré 

dans cette étude, est 0.90, tandis que le coefficient de corrélation entre la longueur 

maximale des racines et I'IEC est 0.48. On peut donc supposer que la réduction des 

ramifications et la baisse de I'IEC sont des phénomènes étroitement liés, et associés à la 

sensibilité à la sécheresse. Nous observons une très grande variabilité génétique pour le 

nombre d'apex racinakes chez les céréales, mais il y a également une différence majeure 

entre les céréales pour leur capacité à développer un nombre élevé d'apex racinaires en 

situation de stress hydrique. On peut donc suggérer d'intégrer les apex racînaires et 

I'IEC dans les programmes d'amélioration végétale pour la résistance à la sécheresse. Il 

reste à savoir si la méthode radeau posséderait un équivalent aussi précis et moins 

coûteux, ou si on peut en abaisser le coût d'opération, qui est déjà fort attrayant. 



3.2. Essai en tubes 

Dans beaucoup de pays semi-arides, les rendements sont limités non seulement par la 

sécheresse, mais aussi par les déficits minéraux dans le sol (Salsac et Momeveux, 1991; 

Payne et al., 1992). Ainsi, certains auteurs pensent que l'utilisation d'engrais pourrait 

aider à augmenter la production dans ces régions. 

D'autres études ont montré que la sécheresse réduit l'absorption minérale (Mackay et 

Barber, 1985; Payne et al. , 1995). Une première explication facile est que la sécheresse 

réduit la sunace de contact des racines avec les minéraux; une seconde explication est 

que la sécheresse réduit la mobilité des minéraux mye et Tinker, 1977). 

Dans ces conditions, l'augmentation de la disponibilité en minéraux serait 

recommandable, mais elle ne serait efficace que s'il y a suffisamment de racines pour 

assurer l'absorption. Les récents travaux ont aussi montré qu'en situation de sécheresse 

la surface racinaire diminue même sous apport d'engrais Wackay et Barbey, 1985). 

Seules les plantes qui ont la capacité d'entrer en contact avec les minéraux seront 

favorisées par l'engrais en situation de sécheresse. Nous avons étudié dans ce travail 

l'interaction  disponibilité en phosphore x génotype x humidité du ~olr, aiin de montrer 

l'intérêt de la biodiversite racinaire pour l'amélioration de l'absorption minérale en 

conditions sèches. 

3.2 .2 .  Effets du déficit en eau et en phosphore sur les indicateurs aériens 

de résistance aux déficits de phosphore et d'eau 

Le Tableau 20 présente les résultats des analyses de variance des données sur la biomasse 

aérienne, I'IEC, la hauteur de la plante, le nombre de feuilles et la note de flétrissement. 

L'interaction qhosphore x arrosage x génotypa est significative pour la biomasse 

aérienne et I'IEC. De même, l'interaction arrosage x génotypa est significative pour 

tous les paramètres considérés. Quant à l'interaction qhosphore x génotypa, elle est 





significative pour la biomasse aérienne, la hauteur de la plante et le nombre de feuilles 

par plante. 

Le Tableau 21 présente les résultats des effets des trois facteurs sur la production de 

biomasse aérienne. L'application du déficit hydrique a réduit nettement la production de 

biomasse de QT12-16 par rapport à tous les tubes arrosés. Cependant, la biomasse 

aérienne produite par ce génotype dans les tubes non arrosés avec apport de phosphore a 

été supérieure à celle produite dans les tubes non arrosés sans apport de phosphore. On 

pourrait donc conclure que QT12- 16 a été sensible au déficit hydrique, mais il a supporté 

mieux le déficit hydrique avec un apport de phosphore. 

En ce qui concerne Boohaï, Bruce et Tadmor, l'apport de phosphore a augmenté la 

production de biomasse seulement dans les tubes arrosés. II a même réduit la production 

de biomasse arienne dans les tubes non arrosés chez Boohaï. Les différences entre les 

productions de biomasse aérienne dans les tubes non arrosés sans apport de phosphore et 

celles dans les tubes arrosés avec apport de phosphore n'ont pas été significatives au 

seuil de a = 0.05 pour Boohaf et de Bruce. Les résultats révèlent aussi que l'absence 

d'arrosage a réduit la production de biomasse chez Max, mais l'apport du phosphore a 

réduit l'effet négatif du déficit hydrique sur la production de biomasse aérienne de ce blé. 

Les productions de biomasse aérienne de Tadmor sous les régimes de déficit hydrique 

ont été inférieures à celles enregistrées dans les tubes arrosés avec apport de phosphore, 

mais peu différentes de celles des tubes arrosés sans apport de phosphore. Ces résultats 

ne semblent pas être concordants avec le fat que Tadmor est un génotype qui pousse 

dans les zones sèches de Syrie (ICADA, 1980). Les semences utiiisées étaient vieilles et 

il se peut que la qualité des semences ait été nuisible pour la performance de Tadmor en 

général. 

Quoique la production de biomasse des différents génotypes ait varié suivant les doses de 

phosphore et selon L'humidité du sol, QT12-16 a produit plus de biomasse aérienne que 

tous les génotypes sous toutes les conditions. On pourrait donc dire que le QT12-16 a une 

plus grande efficacité d'absorption et d'utilisation du phosphore que les quatre autres 

génotypes. 



Tableau 2 1 .  Bioniasse aéricnnc (niglplantc) dc cinq giinotypcs aprbs 3 1 jours dc croissmcc A dcux doses dc 
phosphore sous deux rdginics hydriques 

Arrosé Nori arrosé Movcnncs 
Gdnotypes P (Okgha) P ( 1  0Okdh;i) Moy. P (OkgAra) P (I(H1kgiha) Moy. Gdnotypes 

Bruce 113.30 160.00 136.60 150.00 136.70 143.3 5 140.00 
Tadmor 140.0 173.30 I SG.60 133.30 123.30 128.30 142.50 
Milx 3 8 0 . 0  390.00 385.00 323.30 360.00 34 1.60 363.30 
Movcnncs 252.00 3 16.70 284.30 2 19.30 232.00 225.60 235.70 

L'interaction gdnotype x arrosage x phoshore est significative: I'errcur type pour la dilrcnce de deux moyennes est 20.5 mg 



Les résultats du Tableau 22 montrent que l'apport du phosphore a en générai augmenté 

I'IEC chez les cinq génotypes. Cependant, les résultats varient d'une part selon les 

génotypes, et d'autre part selon le régime hydrique. Ainsi, l'apport de phosphore a 

amélioré I'IEC de QT12-16 et de Tadmor de façon signincative même sous un déficit 

hydrique. L'apport de phosphore dans les tubes non arrosés n'a pas eu d'effet significatif 

sur I'IEC de Bruce et de Max. Quant a Boohaï, la valeur élevée de l'LEC constatée dans 

les tubes non arrosés avec phosphore doit être interprétée avec prudence, en ce sens que 

ce traitement avait provoqué une réduction de biomasse totale chez Boohaï. Les 

différences entre génotypes varient d'un traitement a un autre, et on ne peut pas parler de 

génotype supérieur pour I'ensemble des traitements à cause de l'interaction qhosphore x 

génotype x arrosage significative. 

Pour la hauteur de la plante, l'interaction <phosphore x arrosage x génotype, n'est pas 

sigdcative, et les interactions qhosphore x génotypa et arrosage x génotype, sont 

significatives (Tableau 20). Il est donc plus intéressant de comparer les effets moyens de 

l'application de phosphore sur chaque génotype. Il est préférable aussi, pour ce qui 

concerne les effets de l'eau sur la hauteur des plantes, de comparer les effets moyens de 

l'arrosage sur chaque génotype. Les résultats révèlent que la croissance en hauteur des 

plantes dépend de la disponibilité en phosphore dans le sol, de l'humidité du sol, et varie 

beaucoup en fonction des génotypes. L'apport de phosphore ou d'eau a augmenté 

beaucoup la hauteur de la plante chez QT12-16, tandis que la hauteur moyenne des 

plantes chez Boohaï, Bruce, Tadmor et Max a été moins affectée par l'application de 

phosphore ou d'arrosage (Tableau 23). A l'exception de QT12-16, la différence entre 

tubes arrosés et non arrosés pour un même génotype n'a pas été sigruficative. On peut 

expliquer ce résultat par le fdit que les génotypes ont accompli la majeure partie de leur 

développement végétatif avant un dessèchement important dans les tubes, surtout chez 

Max. 

L'interaction qhosphore x génotypes r a été aussi significative pour le nombre de feuilles 

par plantes. L'application de phosphore a provoqué une augmentation significative du 



nombre de feuilles par plante chez le triticale, tandis que l'application de phosphore a 

réduit le nombre de feuilles chez Bruce. Chez les autres génotypes, aucune diffërence 

significative n'a été enregistrée (Tableau A1 6). 

Au 3 l'jour après l'installation des essais, le déficit hydrique dans les tubes non arrosés a 

provoqué un flétrissement perceptible chez tous les génotypes (Tableau A17). 

Cependant, le flétrissement a été plus important chez le triticale et Max. Comme nous le 

verrons plus loin, ce flétrissement semble avoir été influencé par le développement des 

génotypes. 



Tablcau 22. Indicc d'dquilibrc dc croissancc (IEC) dc cinq ghotypcs aprks 3 1 jours dc croissance à deux doses de 
phosphore sous dcus régimes hgdriqucs 

Arrosd Non arrosé Movcnnes 

QT12-16 0.57 0,GJ 0.6 1 0.4 1 0.56 0.49 0.55 
Bruce 0.45 0.63 0.54 0.50 0.53 O. 52 0.53 
Tadmo r 0.4 1 0.58 0.50 0.40 O,  52 0.46 0.48 
Max 0.42 0.57 0.50 0.42 0.49 0.4G 0.48 
Moyennes 0.45 0.57 0.5 1 0.43 OS6 0.50 0.44 

L'interaction gdnotype .u arrosage x phoshorc est significative; l'crrcur type pour la diffdrencc dc deux moyennes est 0.05 



3 . 2 . 3 .  Effets du déficit en eau et en phosphore sur les caractéfes racinaires 

3 .2 .  3. 1. Effets sur les paramètres d'enracinement en profondeur 

Les résultats d'analyse de variance montrent que les différences entre génotypes sont 

hautement significatives pour la profondeur d'enracinement (Tableau 24). Ces 

différences sont apparues des le huitième jour après I'installation des essais. L'effet des 

doses de phosphore est devenu significatif à partir du dixième jour. L'interaction 

.phosphore x génoîype x arrosaga est devenue significative a partir du douzième jour. 

Le Tableau 25 présente la profondeur d'enracinement des génotypes au 18' jour. Les 

différences entre ks profondeus racinair~ des génotypes varient selon le génotype, le 

régime hydrique et la dose de phosphore. La plasticité ou la capacité d'adaptation des 

génotypes au déficit de phosphore se manifeste par une augmentation de la profondeur 

racinaire, qui permet à la racine d'explorer plus loin pour chercher l'élément carencé. La 

dose de O kg Pha a causé une augmentation de la profondeur d'enracinement chez 

Bruce, Tadmor et Max. Dans les tubes non arrosés, l'apport de phosphore a réduit la 

profondeur d'enracinement de Boohai. Cependant, la biomasse racinaire de Boohai 

semble avoir augmenté par rapport à la biomasse racinaire dans les tubes arrosés, et la 

différence entre tubes non arrosés n'a pas été significative pour ce génotype. Boohai a dii 

modifier sa morphologie racinaire en fonction de la disponibilité de phosphore et d'eau 

dans les tubes. Une teIle redistniution des racines dans le sol en fonction de l'humidité a 

été rapportée chez le sorgho (Blum et Rjght, 1984). Néanmoins, en général, la qualité 

des semences de Boohaï a aussi influencé négativement les résultats, ces semences étant 

un peu vieilles. Quel que soit le traitement considéré, QT12-16 a une profondeur 

d'enracinement nettement supérieure à celle de Boohaï et de Bruce. Par contre, la 

différence entre les profondeurs d'enracinement de Tadmor et de QT12-16 a été 

significative seulement sous la dose 100 kg Ph, et ceci indépendamment du régime 

hydrique. 

Tadmor a augmenté sa croissance racinaire en profondeur sous la dose O kg Pha. Ce 

comportement, que nous interprétons d'abord comme un signe de sensibilité à la carence 

en phosphore, se vérifie aussi chez Max sous la dose O kg P h  pour les deux régimes 



hydriques. Mais la plasticité a un coût énergétique qui peut devenir très pesant pour la 

plante. Cet investissement d'énergie pour assurer une plus grande absorption minérale a 

commencé par se faire aux dépens de la production aérienne chez Tadmor (Tableau 21), 

et aux dépens de la surface racinaire comme on le verra plus loin (Tableau 28)' a cause 

probablement d'une grande réduction des ramifications. Ce génotype serait donc proche 

de la limite de sa capacité d'adaptation pour le déficit minéral appliqué. Au-delà de cette 

limite, les réductions de sa surface racinaire et de la biomasse aérienne deviendraient plus 

importantes. 

Chez Max, le problème est différent. Sur sol arrosé, on peut constater que 

I'investissement d'énergie par Max pour la mobilisation de minéraux continue d'être 

bénéfique pour la plante, qui continue de bénéficier de sa plasticité. Ainsi, la réduction de 

sa biomasse aérienne sous ce traitement n'est pas significative (Tableau 21). Le faible 

degré de stress se confime par le maintien de sa surface racinaire (Tableau 28). 

L'application d'un stress hydrique en même temps que le déficit minéral a provoqué une 

baisse de la plasticité de Max vis à vis du déficit minéral, d'où la réduction significative 

de la biomasse aérienne de Max dans les tubes non arrosés sans apport de phosphore 

(Tableau 21). On pourrait admettre qu'on a atteint le seuil de tolérance, car la réduction 

de la surface racinaire a commencé sans être encore significative. 

Ceci nous amène à dire qu'une sélection pour la profondeur racinaire doit pouvoir 

distinguer la profondeur racinaire en tant que caractère constituti$qui se manifeste en 

absence de stress, mais dont la plante peut bénéficier pour une meilleure résistance à un 

stress, et la profondeur racinaire en tant que caractère plastique induit en réponse à un 

stress. Il existe un seuil critique a partir duquel la modification d'un caractère racinaire 

constitutif en réponse à un stress hydrique ou minéral compromet la productivité. Ce 

seuil, qu'on pourrait appeler seuil de tolérance, dépendrait des objectifs de production, 

mais varie d'une espèce à une autre. 



Tablcau 23. Hauteur des plantes dc cinq gdnotypcs aprh 3 1 jours de croissance à deux doses dc 
phosphore sous deux rkgimcs hydriqircs 

Arrod Non arrosd Moycnncs 
Ghoiypes P (Okdha) P (1OOkgh)  Moy, P (Okgh) P (100kflia) Moy. Génotypes 
Boohaï 2 1.20 25.10 23,15 30.40 19,30 24.85 22.80 
QT12-16 44.80 52.10 48.45 25.40 4 1.60 33.50 42.70 
Bruce 28.90 28.90 28.90 32SO 29.20 30.85 29.20 
Tadmor 30,10 35.20 32.65 29.80 31.00 30.40 31,70 
Max 34.40 37.40 35.90 30,40 36.80 3 3.60 35.60 
Moycnnes 3 1.90 35.70 33.80 30.40 3 1 .GO 3 1 .O0 3 1.10 

Les intcrdctions gdnotypc x arrosage ct ghotypc x phoshorc sont significatives; I'crrcur type pour la diffdrence de 
deux moycnncs est 2.96 cm 



Tableau 24. Analyse de variance (carrés moyens) de la profondeur des racines chez cinq génotypes de céréales à différentes dates 
de croissance à deux doses de phosphore sous deux régimes hydriques 

Durk dc culturc (jours) 

Sources d, 1 8 1 0  12 14 16 18 

Blocs 2 2,2ns 9.4Qns 16.0 1 ns 48.15ns 50.4511s 15,00ns 

Phosphore (P) 1 33.0ns 350.42** 88 1.67** 1495,0** 1776,7** I 485,04** 

Arrosage (A) 1 1.811s G,67ns 5.411s 0,iM)ns 40,841s 49SOns 

PxG 4 2,811s 24.0 1 ns 40.2Sns 1 00.98* 9 7 . 5 7 ~ 1 ~  86.5 lns 



Tableau 25. Profondcur dknracincmçnt (cm) dc cinq gdnotypcs aprts 18 joiirs dc croissance ;i deux doses dc 
phosphore sous deux rdgimcs hydriqiics 

Arrosi Non arrosé Moycnncs 
Gdnotypcs P (Okglha) P (1  OOkg/ha) Moy. P (Okghri) P (100kgJha) Moy. Wnolypcs 
Boohaï 52.50 57.70 55. I O  61,70 29.00 45,35 51.90 
QT12-16 79.20 8 1 ,O0 80. IO 78.30 74.80 76.55 78.30 
Bruce 64.70 48.50 56.60 60,30 55.30 57.80 57.20 
Tadmor 74,30 6 1.50 67.90 75.00 59.70 67.35 67.60 
Max 8 1 -80 66.80 74.30 80.80 73.80 77.80 76.10 
Moyennes 70.50 63. IO 66.80 7 1.20 64.95 68.10 70.90 

L'interaction gdnotypc x arrosage x phoshorc est significative; I'cncur type pour In difftrence dc deux moyennes est 6.93 cm 



3 . 2 . 3 .  2. Effets sur les paramètres décrivant la densité racinaire 

L'interaction cphosphore x génotype x arrosage est hautement significative pour la 

longueur totale racinaire et la surface racinaire (Tableau 26). Sous le traitement aans 

apport dYeau+100 kg Ph&, les différences entre génotypes, à l'exception de Boohai, ne 

sont pas significatives pour les deux caractères (Tableaux 27 et 28). L'application de la 

dose 100 k@ha de P sous le régime de carence d'eau a provoqué une réduction de  la 

longueur racinaire totale et de la surface racinaire chez tous les génotypes sauf chez 

QT12-16. Ces résultats sont comparables à c m  de Mackay et Barber (1985)' qui ont 

trouvé que des doses élevées de phosphore réduisent la longueur racinaire totale quand 

le sol devient sec. Il s'agit d'une économie d'énergie chez des plantes déjà stressées par 

manque d'eau; cette économie se fait dans bien des cas en maintenant une bonne 

production de biomasse aérienne (Tableau 2 1). Toutefois, soulignons que I'impact de 

cette hnomie  varie clon les génotypes. Par ailleurs, Boohaï, Bmce et Tadmor ont 

maintenu une longueur racinaire totale plus grande sous un double stress de carence en 

phosphore et en eau, que sous les traitements D kg Pha + arrosagei et a100 kg Pfha + 

sans arrosaga (Tableau 27). 

Les colonnes 4 et 5 du Tableau 26 présentent les analyses de variance pour les nombres 

de racines séminales et nodales sous les quatre traitements. Les dfirences entre 

génotypes sont très significatives pour les deux caractères. De même, la différence entre 

l'effet des deux régimes hydriques est significative pour les racines nodales, et 

l'interaction #génotype x régime hydriqua est significative pour le nombre de racines 

nodales. L'effet du phosphore ou du régime hydrique n'est pas significatif pour le 

nombre de racines séminales par plante. Les racines séminales étant les toutes premières 

a se former, leur uistaiiation complète a eu Lieu avant le dessèchement important dans les 

îubes. Le nombre des racines séminales a varié de 4.67 a 6.0 (Tableau A13). Dans 

l'ensemble, le stress hydrique a inhibé la formation des racines nodales. Cependant, Max 

et QT12-16 ont formé quelques racines nodales sous le régime hydrique le plus sec 

(Tableau A14). Notre étude n'a pas révélé une idluence significative de la dose de 



phosphore sur la formation des racines nodales comme dans les travaux de Black (1970), 

probablement à cause de I'imposition du stress de sécheresse. 

L'interaction cgénotype x arrosage, est hautement significative pour la production de 

biomasse racinaire (Tableaux 26 et AIS). Sous le régime sans apport d'eau les 

diffërences entre génotypes n'ont pas été significatives quelle que soit la dose du 

phosphore, tandis que sous le régime hydrique avec apport d'eau les différences entre 

génotypes ont été très significatives. L'application du stress hydrique a diminué la 

production de biomasse racinaire chez QT12-16, Bruce et Max. A l'opposé, Boohai a 

fait plus de biomasse racinaire en régime de déficit hydrique; c'est une forme de plasticité 

vis à vis du stress hydrique. Ce résultat est concordant avec les résultats de Simane et al. 

(1993)' qui ont enregistré une augmentation de biomasse racinaire chez Boohaï, en 

situation de stress précoce comme c'est le cas dans notre essai. Néanmoins, il semble que 

les profondeurs racinaires enregistrées dans notre étude ne réflètent pas la croissance 

rapide que ces auteurs ont notée chez Boohaï. Cette différence serait probablement liée à 

la qualité des semences, comme nous avons précédemment souligné. 



Tableau 26. Analyse de variance (canés moyens) de la longueur racinaire totale des nombres de racines séminales et nodales, de la 
surface racinaire et de la biomasse racinaire chez cinq gknotypes de céréales après 3 1 jours de croissance à deux doses de phosphore 
sous deux régimes hydriques 
- 
Sources d.1 Longueur Nombre de Nombre de Sui-face racinaire Biomasse 

racinaire totale racines racines nodales racinaire 
séminales 

Blocs 2 1.71 ns 0.32ns 0,6511s 973,19ns 1 149.05ns 

Phosphore (P) 1 1 S5ns 0,02ns O. 1 Sns 134.8111s 1450,4211s 

Génotype (G) 4 29.66** 2.92** 13.52** 6476.78** 5057.86** 

Arrosage (A) 1 64.44** 1.3Sns 228,15** 17442,48** 2898,lSns 

PxG 4 7.96* * 0.43ns 0.19ns 2026,98** 1 009.79ns 

PxA 1 71,15** O, 1 Sns 0,lSns 4485,52** 2124,1511s 

PxGxA 4 4.13** 0.40ns 0.1 lns 1 09 1.99* 879.44ns 

Erreur 38 0,97 0.33 0.63 412.81 828.37 



Tribhu 27. Longueur totalc (ni) dc cinq gdnotypcs dc c6rhlcs aprts 3 l jours dc croissancc à deux doses dc 
phosphore sous deux rdgimcs hydriqiics 

Arrosd Non arrosd Moyennes 
Gdnotypes P (Okgha) P (100kdha) Moy. P (Okglha) P (100kgîha) Moy. Gdnolypcs 
Boohai' 1.78 7.18 4,48 4.24 2.6 1 3.43 3.95 
QT12-16 8.72 11.28 5.00 5.99 5.23 5.6 1 7.80 
Bnice 7.99 7.3 1 7.65 8.36 5.14 6,75 7.20 
Tadmor 6.0 1 1 0.92 8.47 7.70 5 3 7  6.79 7.62 
Max 7.89 8.19 8.04 6.63 4-78 5.71 6.87 

- -  - - - - - -- - - - - - - -- -. 

Moycnncs 6.48 8.98 7.73 6.58 3.73 5.66 6.53 

L'interaction genotypc x arroscigc x phoshorc cst significative; I'crrcur typc pour la diff6rcncc dc deux moyennes est 0 3  m 



Tablcau 28, Surface racinaire (cm2) dc cinq gdnotypcs dc cdréales aptes 3 1 jours de croissance A deux doscs 
de phosphore sous deux rtgimcs hydriques 

Arrosé Non arrosé Movenncs 
Génotypes P (Okg/ha) P (10Qkglha) Moy. P (Okgha) P (100kgha) Moy, Gdnotypcs 
Boohaï 20,92 68.90 44.91 46.43 3 1.99 39.2 1 42.06 
QT12-16 129.27 160.67 144.97 58.29 55.76 57.03 101.00 
Bmcc 118.30 82.62 100.46 84.84 63.98 71.4 1 87.44 
Tadmor 57.89 130.28 94.09 81.69 74.0 1 77.85 85.97 
Max - 119.16 104.53 1 1 1.85 90,26 64,29 77.27 94.56 
Movcnncs 89.1 1 109.40 99.26 72.30 58.0 1 65.15 80.7 1 

L'interaction ghotype x arrosage x phoshorc est significative; I'crrcur type pour la diffdrcncc de deux moycnnes est 16.59 cm2 



3.2 .4  Conclusions 
L'essai en tube visait l'étude de I'interactiondSécheresse x stress minéral* Le stress 

hydrique dans les tubes a été plus lent à agir, et a permis aux céréales adaptées au type de 

sol utilisé de produire une grande quantité de biomasse aérienne avant un dessèchement 

important du sol. De plus' cette technique est assez exigeante et ne peut pas être utilisée 

pour évaluer un grand nombre de génotypes. Il serait donc recommandable dans un travail 

futur d'essayer d'adapter la technique de culture sur radeaux à l'étude des interactions 

csécheresse x rninéraun. Cependant, la technique de culture en tube pourrait être utilisée 

en complément avec la technique radeau pour étudier les problèmes de sécheresse 

terminale. 

La profondeur racinaire, la longueur racinaire totale ou la surface racinaire ont diminué ou 

augmenté selon les disponibilités en phosphore et en eau dans le sol, et selon le génotype. 

Les variations des caractéristiques racinaires chez les génotypes ont été suivies de 

modiications de biomasse aérienne et d'IEC. L'interaction cphosphore x génotype x 

arrosaga a été significative pour la biomasse aérienne, I'IEC, la profondeur racinaire, la 

longueur racinaire totale, et la surface racinaire. Les interactions 9 x h 9 x G, et aG x 

A, ont été significatives pour la biomasse aérienne, la longueur racinaire totale et la 

surface racinaire. L'idée de définition des idéotypes morphologiques racinaires spécifiques 

à chaque environnement (Taylor et Yamauchi, 1991) serait pratique si nous avions une 

maîtrise des mécanismes physiologiques d'adaptation des systèmes racinaires. 

Les résultats ont montre que des différences morphologiques appréciables existent entre la 

profondeur d'enracinement, la longueur racinaire totale et la surface racinaire des 5 

génotypes étudiés. Néanmoins, les disponibilités d'eau ou de phosphore ont modifié de 

façon appréciable la morphologie des systèmes racinaires. 

En définitive, chaque génotype a adapté son système racinaire à la disponibilité de l'eau et 

de phosphore dans le sol. Et en générai, la carence en phosphore a été accompagnée d'une 

plus grande profondeur d'enracinement, sauf chez QT12-16 et Boohaï. L'impact de cette 

adaptation sur la capacité de production a varié selon la dose de phosphore, le régime 



hydrique et selon le génotype. 

Par rapport aux résultats actuels, nous pouvons dire qu'une amélioration végétale 

combinant les gènes d'efficacité physiologique d'absorption du phosphore et des gènes 

de maintien d'une grande surface racinaire, notamment les genes liés au maintien de 

ramifications racinaires et des racines nodales sans un coût supplémentaire d'assimilats 

en situation de déficit hydrique, serait une des actions pour améliorer l'absorption du 

phosphore par les céréales en situation de sécheresse. Le QT12-16 serait une source 

potentielle de gènes d'efficacité physiologique pour l'absorption et l'utilisation de 

phosphore, et il serait peut être possible de transférer ces genes du triticale au blé. 



3.3. Discussion générale 

3 .3 .  1. Résistance au stress hydrique 

La notion de résistance à la sécheresse reste un concept très difficile à d é f i .  Par 

rapport à la production agricole, la résistance à la sécheresse est une notion relative, et 

dépend de la sensibilité de chaque génotype, mais également des objectifs de la 

production. Les génotypes les plus sensibles seront les premiers à manifester des signes 

qui conduiraient à une réduction de la production utile. Cependant, la question n'est pas 

si simple, car il peut arriver que des génotypes très sensibles produisent mieux que des 

génotypes résistants. Ces dawr résistantss a la sécheresse ont souvent un plus grand 

potentiel de rendement dont ils peuvent bénéficier par opportunisme, même en climat 

très sec, à la faveur d'une pluie opportune. La résistance à la sécheresse est donc le 

résultat de plusieurs processus complexes et variés, impliquant différents régulateurs 

biochimiques actifs synthétisés principalement au niveau des racines (Aiken et Smucker, 

1996). L'identification de critères phénologiques intégrant ces différents processus, ou 

de caractères impliqués dans leur coordination, serait une chose utile pour le 

phytogénéticien. 

Le phytogénéticien a surtout utilisé jusqu'ici les rendements agronomiques qui restent 

une bonne référence pour apprécier l'effet de la sécheresse sur la plante. Cependant, le 

faible progrès réalisé en sélection végétale pour la résistance des céréales a la sécheresse 

(Mc Wdliam, 1989) amène à penser qu'il faut utiliser d'autres critères de sélection que le 

rendement agronomique (Blum, 1983). Les progrès spécifiques provenant de l'actuelle 

étude sont en premier lieu l'utilisation du rapport de la hauteur de la plante sur la 

longueur de son axe racinaire le plus long, pour apprécier la sensibiîité génétique des 

ceréaies vis à vis de la skheresse. Du point de vue critère de sélection, ce rapport que 

nous avons appelé indice d'équilibre de croissance WC) est un critère très pratique, 

rapide et peu coûteux. Ii est un critère physiologique basé sur la réponse adaptative de la 

plante entière au stress hydrique. 



En deuxième lieu, nous pensons qu'on ne pourrait véritablement identiner des gènes de 

résistance a la sécheresse si le problème de la maîtrise très précise du stress hydnque 

n'est pas réglé. Ii fallait trouver une technique qui permette de soumettre à volonté 

l'ensemble du matériel végétal évalué à un même degré de stress hydnque aussi bien dans 

l'espace que dans le temps, et l'outil radeau que nous avons développé apporte une 

réponse à cette exigence. 

En troisième lieu, l'étude a révélé que le .concept du nombre d'apex racinairesr serait 

mieux corrélé a la résistance à la sécheresse que la notion de densité Linéaire racinaire 

minimale (Passioura, 1982; Sharp et Davies, 1986). En Fat, la zone apicale racinaire 

serait la partie la plus active de la racine. Et en situation de déficit hydnque, les apex 

racinaires se comportent en de véritables organes senseurs de sécheresse, contrôlant les 

pertes d'eau, et la croissance de toute la plante, via la synthèse et l'exportation de 

substances chimiques, dont la plus connue est lYABA (Aïken, et Smucker, 1996). 

Dans les essais sur radeaux, à mesure que la concentration de PEG augmente, on observe 

une diminution linéaire d71EC chez toutes les céréales (Figure 4). Les résultats de la 

croissance racinaire maximale sous les trois concentrations au quatorzième jour et la 

hauteur des plantes à cette date montrent que la diminution dYIEC s'est produite par la 

réduction des deux parties de la plante, mais avec des taux de réduction différents. 

Cependant, ceci respecterait un équilibre fonctionnel entre la croissance des parties 

aériennes et celle des racines (Brouwer, 1963). L'expression phénotypique de cet 

équilibre entre la croissance des deux parties de la plante dépend de l'intensité du stress 

hydrique, et varie selon la résistance des céréales a la skheresse, et peut varier au sein 

d'une même espèce de céréale (Figure 4 et Tableau 4). L'IEC est donc un moyen très 

simple pour apprécier un mécanisme physiologique (équilibre entre la croissance aérienne 

et la croissance racinaire) contrôlé par différentes hormones de réguiation de croissance 

synthétisées surtout dans les racines (Aiken et Smucker, 1996). 

Pour les plantes des écosystèmes naturels une plus grande formation de racines couplée 

d'une réduction de la sdace de transpiration a été décrite comme un mécanisme 



d'adaptation B la sécheresse (Walter, 1979). Ceci permet à la plante de suMvre jusqu'à 

la prochaine pluie. Pour la production agricole, l'intérêt d'un tel mécanisme ne doit pas 

être vu seulement sous un angle de volume de sol que la plante peut explorer pour 

collecter de l'eau, et de la limitation de la perte de cette eau; il faut aussi tenir compte de 

la contribution potentielle de ce supplément d'eau à la production agricole. Pour 

l'agriculteur, la production utile est celle des organes aériens, donc dépendante de la 

production de la biomasse aérienne. Une réduction I'IEC pourrait être considérée alors 

comme une manifestation de sensibilité a la sécheresse, car un IEC très faible est associé 

une réduction de la capacité de production sous stress (Figure 18). Puisqu'il existe une 

relation linéaire entre l'intensité du stress hydrique et I'IEC chez l'ensemble des céréales 

avec des pentes différentes, on pourrait utiliser I'IEC comme un indicateur de résistance 

a la sécheresse. Les résultats actuels indiquent que les céréales les plus résistantes ont 

tendance à maintenir, sous des conditions de stress hydrique extrême, un IEC proche de 

1.0, tandis que les génotypes les plus sensibles auront tendance a prendre assez vite des 

valeurs d71EC proche de zéro. Toutefois, ii serait intéressant d'étudier l'interaction de 

I'IEC avec d'autres facteurs comme l'humidité de l'air avant de prétendre fixer les 

valeurs idéales pour un écosystème agricole. 

Selon 171EC, on pourrait dire que les deux types d'orges se sont comportés comme étant 

les plus résistants à la sécheresse, tandis que le maïs a été la céréale la plus sensible à la 

sécheresse. Les autres céréales se sont réparties entre I'orge et le mais avec des degrés 

variés de résistance à la sécheresse. Le blé tendre a été en moyenne plus résistant que le 

blé dur. Quant aux seigle et avoine, ils ont été les plus résistants à la sécheresse après les 

orges, alors que le triticale s'est avéré la céréale la plus sensible a la sécheresse après le 

blé tendre (Figure 4). Par rapport à la littérature, le classement de la Figure 4 se 

rapproche de celui effectué par Fischer et Maurer (1978)' qui ont conclu que le blé à 

paille longue et l'orge sont les céréales les plus résistantes a la sécheresse, tandis que 

les blés nains ont une sensibilité internédiaire; quant aux blés durs et aux triticales, ils 

seraient les plus sensibles à la sécheresse. Malgré les fluctuations perturbant le cours du 

développement et qui peuvent faire varier les résultats (Cunin et al, 199 1)' il est 



possible qu'une classification faite avec I'IEC sur de jeunes plantes en pleine croissance 

suit passablement conservée chez Ies plantes adultes. Une fois cette hypothése 

confirmée, on pourrait intégrer la mesure d'IEC en sélection pour la résistance à la 

sécheresse. Déjà, on sait que le mais, que nous avons classé suivant I'IEC comme 

céréale la plus sensible à la sécheresse au stade juvenile, serait également la plus 

sensible à la sécheresse pendant la floraison (Edmeades et al.' 1989). Et même, sans 

qu'on touche la phase adulte, le criblage à l'aide de I'IEC serait pratique pour le maïs 

dans les pays où, comme le Bénin, une mauvaise pluviométrie à partir du semis, ou des 

poches de sécheresse plus ou moins courtes après le semis du maïs, peuvent 

complètement faire échouer la culture (IRAT, 1973). 

Si nous comparons le rapport de la biomasse aérienne sur la biomasse racinaire (BA/BR) 

suggéré par Brouwer (1963) à I'IEC, le nouveau critère semble être plus fiable pour faire 

une classification pour la résistance a la sécheresse chez des jeunes plantes' car l'effet du 

stress hydrique sur le rapport BABR n'a pas été aussi linéaire pour I'ensemble des 

céréales que l'effet observé sur I'IEC (Figures 4 et 5). Cependant, 171EC serait moins 

efficace pour évaluer des plantes qui ont dépassé un certain stade de croissance 

végétative. 

La dechnique de culture sur radeau se distingue des techniques dont nous avons parlé 

dans le sous-titre 1.8 du fait qu'elle permet d'accéder facilement a tous les caractères 

morphologiques, et de suivre leur dynamique temporelle sans sacrifier les plantes. Cette 

technique est très compatible avec l'analyse d'images. De plus, on peut mettre sur un 

même radeau un plus grand nombre de plantes, alors que les autres techniques publiées 

ne pouvaient s'adapter à plusieurs génotypes (Castonguay et Markhart, 1992). Par 

ailleurs, la technique évite tout contact de la solution osmotique avec les racines lorsque 

du PEG de poids moléculaire d'au moins 10000 est utilisé. La technique of ie  un très 

bon contrôle de l'erreur expérimentale et est, à ce niveau, très supérieure aux essais au 

champ. On peut également varier a volonté la sévérité du stress hydrique et atteindre des 

stress hydriques létaux pour le maïs sans trop nuire à la suMe des autres céréales. La 



nouvelle technique est donc un outil trés prometteur pour faire la sélection de systèmes 

racinaires adaptés à la sécheresse et de génotypes doués d'un bon IEC. 

Un système racinaire dense et profond constitue un caractère d'adaptation à la 

sécheresse. L'appréciation de l'activité des systèmes racinaires en relation avec 

l'extraction de l'eau est donc une activité importante pour la sélection de systèmes 

racinaires adaptés aux situations de déficit hydrique. Une des méthodes d'appréciation de 

la densité racinaire est la mesure de la longueur racinaûe totale par unité de volume de 

sol; elle est mesurée en cmlcm3. L'appréciation de la densité de longueur racinaire 

présente deux types de difficultés. Premièrement, pour déterminer la contribution de 

chaque portion de racine à l'extraction de l'eau il faut couper les tubes utilisés en 

tranches (Shape et Davieq 1985). Deuxièmement, la longueur mesurée ne renseigne pas 

sur le nombre réel de racines qui ont contribué à I'extraction de l'eau; de ce fait, les 

résultats peuvent être contradictoires d'un essai à rautre. Ainsi, Passioura (1 982) 

estime qu'une densité de longueur racinaire de plus de 0.5 cm/cm3 est nécessaire pour 

extraire l'eau du sol en situation de sécheresse, tandis que Sharp et Davie (1986) pensent 

que les plantes peuvent extraire l'au du sol en situation de sécheresse avec une densité 

de longueur racinaire dix fois inférieure à 0.5 cm/cm3. En fait, une telle différence peut 

être liée à une différence du nombre d'apex racinaires dans le sol, et les travaux de 

Sullivan (1983) sur I'importance de la profondeur racinaire donnent déjà une preuve de 

notre hypothèse. En effet, cet auteur montre que des plantes de sorgho dont les apex 

racinaires sont en contact avec la solution nutritive sont capables de produire près de 

90% de la production de plantes dont la totalité des racines est en contact avec l'eau. Les 

apex racinaires constituent donc les parties les plus actives de la racine. Le concept du 

nombre d'apexr racinaire n'est pas entièrement corréIé à la notion de densité de longueur 

racinaire. En fait, le nombre d'apex est plus spécifiquement corrélé à I'activité et à 

l'efficacité des racines. L'efficacité d'absorption d'eau et des minéraux des racines dans 

la zone non apicale dépendr ait en grande partie de I'imponance des ramifications le long 

de l'axe racinaire (Brady et Gregory, 1993), et par conséquent est étroitement liée à la 

présence des apex racinaires des ramifications. 



Par rapport au concept du nombre d'apex racinaires, nos études ont bien montré qu'en 

situation de sécheresse le nombre d'apex racinaires contribuant à l'absorption hydrique 

serait la principale caractéristique qui influence la résistance des plantes a la sécheresse. 

La capacité des céréales à développer un nombre d'apex minaires élevé en situation de 

sécheresse varie d'une espèce à l'autre. Elle est liée au nombre potentiel de racines 

séminales et à l'aptitude des plantes à maintenir sous un déficit hydrique important leur 

capacité de formation de ramifications racinaires. Les corrélations entre le nombre 

d'apex racinaires et les racines séminales et les ramifications sont respectivement de 0.85 

et 0.96. La diminution du nombre d'apex racinaires est souvent plus liée à la réduction 

du nombre des ramifications racinaires et des racines nodales qu'à la réduction des 

racines séminales. Les racines séminales étant la première composante du système 

racinaire, elles échappent assez bien à l'effet négatif du déficit hydrique. Eues restent 

alors le seul élément dont se sert la plante pour sa suMe. Un grand nombre de racines 

séminales en situation de déficit hydrique en début de cycle permet à la plante de 

disposer de plus d'eau, et favorise également la poursuite de la formation de nouvelles 

racines séminales. Ceci permet à la plante de disposer d'un système racinaire plus 

important pour augmenter l'absorption hydrique (Figures 14 et 15). La variabilité 

génétique du nombre de racines séminales est élevée chez le blé dur, l'orge à 6 rangs et le 

maïs grain par exemple, et on peut l'exploiter en sélection (Tableau 16). Une différence 

moyenne de 1 a 2 racines séminales est très importante, car ce caractère est le plus stabIe 

de toutes les composantes du système racinaire. On ne doit pas considérer un axe 

racinaire cornme unique, car un axe racinaire se ramifie et peut donc contribuer à 

absorber plus d'eau qu'on ne l'imagine. L'orge représente une excellente source de 

gènes pour le taux de ramification. Toutefois, chez le blé dur par exemple, les génotypes 

comme Pélissier et 82 PC Duros 476 sont aussi intéressants. Une croissance trop rapide 

des racines séminales peut parfois être désavantageuse pour la plante, ou un signe 

d'inefficacité du prélèvement minéral. Cet aspect sera abordé plus loin, dans la discussion 

sur les résultats de l'essai en tubes. 

Malgre la réduction importante du nombre de ramifications racinaires sous l'effet de 

l'intensification du déficit hydrique, les deux types d'orges ont nettement produit plus de 



ramifications que les autres espèces. Cependant, on peut remarquer que ie stress 

hydrique causé par 22% de PEG n'a pas réduit la formation des ramifications autant chez 

le triticale et le blé tendre que chez le maïs. A mesure que le stress augmente, le triticale 

et le blé tendre s'écartent des deux types d'orges pour le nombre de rdca t ions ,  pour 

se rapprocher du m - s  qui a le plus petit nombre de ramifications (Figure 10). Cette 

observation montre donc que la sécheresse a un effet inhibiteur sur la formation des 

ramifications. Il se pourrait que cette réduction soit associée a l'effet inhibiteur d'ABA 

synthétisé dans les cellules de l'apex racinaire (Robertson et al, 1990 a, b). Puisque 

l'action inhibitrice de I'ABA sur la croissance des tissus végétaux en situation de déficit 

hydrique est sous le contrôle de l'expression des gènes (Giraudat et al. 1994), on 

pourrait dire que les différentes céréales ont dû subir, au cours de leur évolution, 

diffërentes transfomations génétiques qui auraient touché aussi bien des gènes 

siructuraux que des gènes régulateurs. De ce fait, elles auraient créé des différences 

importantes au niveau de la niorphologie, de la physiologie et de l'anatomie de leurs 

systèmes racinaires, ce qui expliquerait les d-rfferences de leur aptitude à réagir face au 

stress hydrique. Chez le soja, un déficit hydrique qui cause une inhibition de la croissance 

des tissus végétaux provoque aussi des changements dans l'expression des gènes dans les 

zones d'élongation (Mason et ~1.1988). De même, on a montré chez le mais que le 

mutant déficient en ABA Vp5 fait moins de racines que les génotypes normaux (Sharp et 

al. 1994). Il est donc plausible qu'une caractérisation génétique moléculaire des céréales 

très différentes par leurs aptitudes à former et à maintenir des ramifications sous des 

conditions de déficit hydrique, ou très différentes par Ieur IEC, debouche sur 

I'identification de gènes spécifiques contrôlant la résistance à la sécheresse. Nous 

estimons que la réalisation d'une telle opération contribuerait énormément au progrès 

dans le domaine de l'amélioration pour la résistance à ia sécheresse, puisqu'il y a une 

relation linéaire assez étroite entre le nombre de ramifications et I'IEC d'une part, et 

entre le nombre de ramifications et la production de biomasse aérienne d'autre part 

(Tableau 2 1). 

Par ailleurs, l'observation de la distribution des d c a t i o n s  sur les axes racinaires a 

révélé des différences importantes entre espèces, au niveau de l'architecture racinaire. 



Les orges sont caractérisées par la 

réparties sur l'ensemble des axes 

présence de ramifications importantes et qui sont 

racinaires. Par contre, chez les autres espèces, 

principalement sous stress maximai (32% PEG), on a observé très peu de ramifications. 

De plus, ces ramifications sont mal réparties sur les axes racinaires, c'est à dire qu'elles 

sont concentrées sur une petite portion de i'axe racinaire. Cette mauvaise répartition a 

été observée surtout chez Boohaï, Pélissier et Kenyon. Chez Max et Katia, la répartition 

des ramifications sur les axes racinaires a été pIus équitable, mais le nombre de 

ramifications est inférieur à ceux des génotypes d'orge. Le triticale AC William a fait 

passablement de ramifications sous la concentration 32%' mais mal réparties sur 

l'ensemble des axes. Des différences existent aussi entre la longueur des ramifications 

chez les espèces, et même entre génotypes d'une même espèce. Par exemple, AC 

Sterling a formé moins de ramifications que Bruce, mais ces ramifications étaient plus 

longues. Ces variations peuvent contribuer à l'amélioration de la surface d'absorption par 

unité de longueur racinaire et ainsi influencer l'efficacité d'absorption minérale. Cet 

aspect de l'étude devrait mériter plus d'attention dans les études fùtures. En fait, les 

résultats relatifs à l'architecture racinaire supportent la conclusion de Taylor et Yamauchi 

(1991)' qui déclarent que les racines doivent être mieux distribuées dans le cas où les 

minéraux sont moins mobiles à cause de  la sécheresse. Ces auteurs insistent sur 

l'importance du degré de branchement. D'autres points, tels que le comportement des 

racines sous des simulations de sécheresses intermittentes, les interactions de la 

sécheresse avec d'autres facteurs environnementaux (température , humidité relative de 

l'air ...) n'ont pas été abordés, mais mériteraient une étude précise. 

Nos résultats sur la longueur des poils absorbants sont en partie concordants avec ceux 

de Mackay et Barber (1987)' qui trouvent qu'un déficit hydrique stimule le 

développement des poils racinaires chez le mais. Cependant, chez le maïs grain, l'avoine, 

le triticale, l'orge à deux rangs et le blé tendre, on a observé une légère tendance à la 

diminution de la longueur des poils sous la plus forte concentration de PEG. En 

moyenne, les longueurs des poils enregistrées dans l'étude pour le maïs sont légèrement 

supérieures à celles de Mackey et Barber (1985, 1987). Ces auteurs ont observé, sous 

une humidité du sol équivalente à 0.175 MPa, des longueurs moyennes de poils 



racinaires variant entre 0.29 mm et 0.33 mm chez le maïs. Les moyennes des génotypes 

C0342, CO328 et CO359 sont proches des valeurs citées par ces auteurs. 

Par ailleurs, contrairement aux résultats de Mackay et Barber (1 987)' qui ont trouvé que 

l'augmentation d'un déficit hydrique provoque une augmentation du pourcentage des 

poils sur les axes racinaires, nos résultats indiquent que l'intensification du déficit 

hydrique provoque une diminution de la persistance des poils ou de leur formation chez 

les céréales, Ces différences entre nos résultats et ceux de ces auteurs seraient dues au 

fait que tous nos traitements sont des traitements de stress hydrique intense. 

L'augmentation du stress hydrique aurait inhibé la formation des poiis en modifiant 

l'expression des gènes (Mason et al. 1988) impliqués dans la formation et la croissance 

poils racinaires. Cette hypothèse serait bien plausible, puisque chez le mais, des gènes 

comme rthl et Rh2 sont capables de bloquer la croissance des poils racinaires, tandis 

qu'un troisième gène rth3 inhiberait l'élongation des poiis racinaires (Wen et Schnable, 

1994). 

La dechnique de culture sur radeau, est une technique de culture sur une surface 

horizontale. Ainsi, les racines évoluent dans un plan horizontal et toutes les parties des 

racines sont soumises à un même niveau de stress hydrique. Dans ces conditions, la 

relation entre la longueur racinaire et I'IEC d'une part, et la relation entre la longueur 

racinaire et la biomasse aérienne produite d'autre part, sont plus faibles que les 

corrélations entre le nombre d'apex ou le nombre de ramifications avec I'IEC ou la 

biomasse aérienne. Ainsi, en moyenne, le blé tendre, le blé dur et le triticale ont une 

longueur racinaire plus grande que celle de l'orge (Figure 9). Cependant, les deux types 

d'orge ont une production de biomasse aérienne nettement supérieure à celle du blé 

tendre, du triticale, et du blé dur. L'utilité de la profondeur racinaire pour la résistance à la 

sécheresse serait donc liée à l'existence d'eau extractible en profondeur. Il est possible que 

les génotypes très résistants à la sécheresse continuent d'extraire de l'eau dans les couches 

de sol où le potentiel hydrique ne permet plus aux génotypes sensibles d'absorber de l'eau, 

à condition que leur zone apicale réussisse à atteindre la couche de sol visée. 



La zone la plus active de l'absorption racinaire s'étendrait de 0.5 cm jusqu'à 10 cm de 

l'apex (William, 1995). Les résultats actuels montrent que les génotypes d'orge avec une 

longueur racinaire inférieure à 10 cm ont supporté mieux le déficit hydrique que le blé 

dur Pélissier dont ia longueur racinaire a été supérieure à 10 cm, mais qui a produit 

moins d'apex racinaires que les génotypes d'orge (Tableaux 9 et 12). L'absorption d'eau 

en situation de déficit hydrique important dépendrait donc plus du nombre d'apex 

racinaires et ne serait possible que si les génotypes sont capables de fàire un ajustement 

osmotique substantiel dans les racines, mais aussi dans la plante entière pour accroître 

leur capacité d'extraction (Geiger et SeMates, 1989). 

La théorie selon laquelle un système racinaire dense et profond constituerait une 

caractéristique importante pour la résistance à la sécheresse (Hurd, 1974)' ne serait donc 

vraie que si la plante peut conserver un grand nombre d'apex racinaires d'une part, et si 

les apex racinaires sont capables d'extraire l'eau disponible en profondeur d'autre part. 

3. 3. 2. Interaction stress minéral et stress hydrique 

Nous avons dans cette étude tenté d'étudier l'interaction qhosphore x génotype x 

arrosages pour vérifier l'importance des gènes d'absorption minérale en situation de 

déficit hydrique. Si nous concentrons la discussion sur les caractères les plus importants, 

l'interaction qhosphore x génotype x arrosage. a été significative pour la biomasse 

aérienne, I'IEC, la profondeur racinaire, la longueur racinaire totale et la surface 

racinaire. Lorsque nous faisons une comparaison avec le traitement témoin sans stress 

(100 kg Pha x arrosé), I'application du double stress Q kg Pha x non arrosb a réduit de 

façon remarquable la production de biomasse aérienne chez QT12-16 et Max, qui sont 

respectivement des génotypes d'origine canadienne et allemande, et traditionnellement 

cultivés en conditions humides (Corneau, communication personnelle). Un apport de 100 

kgha a amélioré de façon appréciable la biomasse aérienne des deux génotypes sous le 

régime de stress hydnque. Par contre, chez les génotypes adaptés aux régions sèches, la 

diEërence entre plantes ayant subi un double stress et les plantes du traitement témoin 

(100 kg P/ha) n'a pas été significative. Un apport de 100 kg P/ha sous le régime de 

déficit hydrique a occasionné une réduction significative de biomasse aérienne chez 



Boohaï et Tadmor, qui sont des génotypes adaptés a des conditions de culture non 

intensive (Simane et al., 1 993; ICARDq 1 989). 

L'interaction .phosphore x génotype x arrosaga a été de plus en plus sigrilficative à 

partir du douzième jour pour la profondeur racinaire (Tableau 21). Au 18' jour, les 

différences entre les profondeurs racinaires des génotypes ont varié selon le génotype, la 

dose de phosphore et le régime hydrique (Tableau 25). Toutefois, QT12-16 a maintenu 

sa profondeur d'enracinement pour tous les traitements. D'après nos résultats, l'eau ne 

serait pas le principai facteur qui a inrluencé la profondeur d'enracinement dans cette 

étude, puisque la différence entre les profondeurs rachaires varie peu entre plantes 

arrosées et non amosées au niveau de chaque génotype. La variation de la profondeur 

racinaire serait liée surtout à une interdépendance entre les trois facteurs étudiés, mais 

elle dépendrait aussi des différences génétiques et de I'efet du phosphore (Tableau 24). 

Cependant, au-delà des différences morphologiques qui existent entre les génotypes, 

ceux-ci ont différemment adapté la profondeur de leurs racines à la disponibilité en eau et 

en phosphore dans le sol (Tableau 25), et I'écart entre les génotypes varie selon la 

disponibilité de I'eau et du phosphore. 

Les effets de l'eau ou du phosphore sur la longueur racinaire totale et la surface racuiaire 

ont varié selon le génotype, la dose de phosphore et le régime hydrique (Tableaux 26,27 

et 28). L'application du stress hydrique a réduit de façon remarquable la longueur 

racinaire totale et la surface racinaire chez QT12-16. L'effet de l'application du déficit 

hydrique sur la longueur racinaire totale des autres génotypes a varié selon la dose de 

phosphore et le génotype. La diminution moyenne de la longueur racinaire totale et de la 

surface racinsire par l'assèchement du sol ont été respectivement de 43.9% et 60.7% 

chez QT12-16. 

Les résultats montrent que le dommage causé par la sécheresse chez les génosrpes 

sensibles est dû surtout à une réduction du développement des caractéristiques racinaires 

décrivant la densité racinaire (Tableaux 27 et 28). Il en resulte une diminution 

substantielle de leur capacité morphologique à intercepter les minéraux. L'impact de cet 



effet sur la productivité de la plante peut être réduit par une amélioration de la fertilité du 

sol. C'est le cas avec les génotypes QT12-16 et Max. Par contre, les génotypes adaptés 

aux conditions sèches ont maintenu dans l'ensemble une longueur totale et une surface 

racinaire normales, qui ont même augmenté dans certains cas. L'importance et 

l'efficacité de cette adaptation du système racinaire au déficit hydrique a varié selon la 

disponibilité en phosphore et selon les génotypes. Aussi, les résultats suggèrent que 

l'affectation des photosynthats pour le développement et la distribution (architecture) des 

racines dans les tubes a varié selon la disponibilité de phosphore et de l'eau dans les 

tubes, et selon les génotypes. 

Bien que QT12-16 ait développé une longueur racinaire totale et une surface racinaire 

inférieures ou presque égales à celles des autres génotypes, à l'exception de Boohaï dans 

les tubes non arrosés sans engrais, QT12-16 a produit plus de biomasse aérienne que 

tous les autres génotypes. La différence entre QT12-16 et les autres génotypes ne serait 

donc pas liée à une différence entre les surfaces racinaires, mais à des caractéristiques 

physiologiques. II est plausible que le système racinaire de QT12-16 possède une plus 

grande densité de sites d'absorption de phosphore, ou que QT12-16 soit caractérise par 

une plus grande efficacité d'utilisation du phosphore absorbé. L'avantage de l'efficacité 

physiologique est consistant quand la surface racinaire anive à intercepter une grande 

quantité de minéraux (Raper et Barber, 1970b). &si, les résultats révèlent que dans les 

tubes arrosés où le phosphore est mobile et où le système racinaire de QT12-16 a été en 

contact avec plus de minéraux, les différences entre les quantités de biomasse aérienne de 

QT12-16 et celles des autres génotypes sont en général plus élevées que dans les tubes 

non arrosés (Tableaux 21 et 28). Toutefois, QT 12-16 a été plus sensible au déficit 

hydrique. On pourrait donc émettre l'hypothèse que les gènes d'efficacité physiologique 

d'absorption et d'utilisation du phosphore seraient différents des gènes spécifiques de 

résistance a la sécheresse. Cependant, une interaction existerait entre les deux groupes de 

gènes; par exemple, l'absorption et I'accumdation des ions minéraux ainsi que la 

synthèse des acides organiques influencent beaucoup l'ajustement osmotique, qui est un 

mécanisme très important de résistance à la sécheresse (Sdsac et Mo~eveux, 1991). 

Rappelons aussi que I'activité de I'ABA est influencée par l'absorption minérale. 



La confirmation de l'existence de mécankmes physiologiques d'efficacité d'absorption 

de phosphore chez QT12-16 ferait de cette lignée une source de gènes d'efficacité 

d'absorption et d'utilisation du phosphore. De tels gènes seraient utiles pour améliorer la 

productivité chez les génotypes adaptés aux régions semi-arides, qui seraient, comme 

Bruce, capables de maintenir une grande surface de contact avec les minéraux et les 

racines en situation de sécheresse sans un investissement supplémentaire d'assimilat 

(Tableau 21), mais qui seraient inefficaces physiologiquement pour prélever le 

phosphore. 

L'importance du nombre d'apex racinaires est donc confirmée par l'étude en tube. En 

effet, QT 12-16 a maintenu une profondeur racinaire normale sous le régime du stress 

hydrique (Tableau 25); cependant, les nombres de racines séminales, de racines nodales 

(Tableaux A13 et A14) et de ramifications (observations visuelles) ont diminué chez ce 

génotype. Cette réduction du nombre d'apex racinaires a sans doute conduit à sa 

sensibilité précoce vis à vis de la sécheresse. Dms un tel cas, la quantité d'eau que le 

système racinaire tire du sol n'arrive plus à couvrir les besoins de la grande surface de 

transpiration développée, d'où le flétrissement précoce de QT 12- 16 (Tableau A1 7). 

Les résultats montrent que l'apport de minéraux pourrait aider à augmenter efficacement 

la production en zones semi-arides (Payne et al., 1995), si on utilise des génotypes 

possédant une bonne efficacité d'absorption et d'utilisation des minéraux en situation de 

déficit hydrique. 

Aussi, la définition d'idéotype racinaire basée sur les caractères morphologiques racinaires 

(Taylor et Yamauchi, 1991) serait pratique, si les mécanismes physiologiques d'adaptation 

aux stress hydriques et minéraux étaient maîtrisés. La définition des caractéristiques 

morphologiques racinaires continue d'être une préoccupation (Monneveux et Belhassen, 

1996). Au-delà d'une simple description, les recherches futures devraient plus porter sur 

l'analyse génétique des caractères mophologiques racinaires ainsi que des mécanismes 

physiologiques d'adaptation des systèmes racinaires à différentes situations 

environnementales. Les récents progrès dans la technique d'analyse des caractères 

quantitatifs racinaires pourraient aider a mieux caractériser les deux groupes de gènes. 





A partir des résultats des travaux de cette étude nous pouvons retenir les principaux 
points suivants. 

D'abord, cette étude a permis de mettre au point une technique pratique, que nous 

appelons dechnique de cuiture sur radeam, pour un meilleur contrôle du stress 

hydrique. Elle permet de travailler sur des racines visibles et peu enchevêtrées, et permet 

donc un accès facile a tous les caractères morphologiques rachaires. De plus, on peut 

mettre sur un même radeau un grand nombre de génotypes. Elle est aussi compatible 

avec I'analyse des images et est non destructrice. La culture sur radeau est une technique 

très adaptée aux études du système racinaire en relation avec la résistance à la 

sécheresse, et constitue une technique prometteuse pour faire une sélection efficace de 

génotypes résistants à la sécheresse. Cependant, il reste à adapter cette technique aux 

études visant l'interaction des rninéraux avec Ia sécheresse. 

L'intensification du stress hydrique a diminué de façon linéaire et hautement significative 

chez toutes les céréales le rapport de la hauteur de la plante sur la longueur de l'axe 

racinaire le plus long. Nous définissons ce rapport comme étant un indice d'équilibre de 

croissance (IEC). Cet indicateur semble être le mieux corrélé à la résistance à la 

sécheresse, et distingue bien les céréales résistantes, intermédiaires, et sensibles. Des 

différences significatives ont été également notées entre cultivars de céréales chez l'orge 

à 6 rangs, le blé tendre et le seigle. Il y a une bonne corrélation positive (r = 0.67) entre 

I'IEC et la production de biomasse aérienne. Cet indice très simple a été utilisé comme 

critère de sélection pour la sensibilité à la sécheresse, et a permis de fàire une 

classification des différentes céréales. D'après cette classification, I'orge a été la plus 

résistante au stress hydrique, et a un IEC voisin de 1.0, tandis que le maïs, qui s'est 

révélé le plus sensible, a un IEC proche 0.02. Cet indice a été particulièrement efficace 

pour identifier les génotypes qui ont la capacité de maintenir un rapport qarties 

aériennedparties racinaires~ élevé en situation de déficit hydrique, ce qui représente le 

meilleur compromis entre la productivité et la résistance a la sécheresse. La sélection à 

l'aide de MEC devrait aider a identifier les génotypes capables de maintenir un bon 

potentiel de rendement en situation de sécheresse. L'IEC est alors un très bon critère 

physiologique utilisable en sélection conventionnelle pour la résistance à la sécheresse à 



moindre coût; la mesure est visuelle et peut se faire dans l'espace d'une minute. De plus, 

elle est réalisée tout simplement avec une règle graduée. 

Les résultats des travaux sur radeaux confirment l'hypothèse de I'existence d'une grande 

variabilité génétique au niveau de tous les caractères morphologiques racinaires. 

Cependant, les résultats suggèrent aussi l'existence de différences physiologiques 

racinaires associées à la résistance à la sécheresse. Ces dinérences physiologiques 

expliqueraient dans une grande mesure les différences de comportement observées chez 

les céréales face à l'intensification du stress hydnque. Le mais a souvent les valeurs les 

plus faibles pour la plupart des caractères racinaires morphologiques mesurés, et ceci 

pour tous les niveaux de stress hydrique, tandis que l'orge a souvent les valeurs les plus 

élevées. Sous le stress le moins grave, les autres céréales ont soit des valeurs proches de 

celles de l'orge ou des valeurs intermédiaires, selon le groupe considéré. Ces autres 

céréales se comportent comme le maïs quand le stress hydnque devient plus grave, 

sunout pour le nombre de ramifications racinaires, principale composante du nombre 

d'apex racinaires. 

Le nombre d'apex racinaires serait le caractère racinaire qui conditionne le plus la 

résistance des céréales vis à vis de la sécheresse. L'aptitude à maintenir un nombre 

d'apex racinaires élevé sous un stress hydrique important, et probablement la capacité 

des apex à poursuivre l'extraction de I'eau dans les couches les plus sèches, 

constitueraient les principales caractéristiques différentielles qui déterminent la plus 

grande résistance des céréales à la sécheresse. Ainsi, le concept du aiombre d'apex 

racinaireo est proposé comme critère rachaire pour la sélection des céréales résistantes à 

la sécheresse. 

Les corrélations élevées et positives trouvées entre d'une part le nombre d'apex 

racinaires et la plupart des autres caractères racinaires, et d'autre part entre le nombre 

d'apex racinaires, l'IEC, et la biomasse aérienne, ne sont pas un hasard. Les apex 

racinaires seraient de véritables senseurs de déficit hydrique, et exportateurs de 

substances chimiques, notamment l'AB4 pour contrôler la croissance de la plante 



entière (Aiken et Smucker, 1996). On pourrait inclure plusieurs paramètres dans un 

même programme de sélection pour la résistance à la sécheresse sans grande difficulté. 

L'existence d'un mécanisme d'ajustement osmotique au niveau des génotypes reste à 

étudier plus a fond, et il faudra tenir compte de cet aspect dans les études fritures sur la 

biodiversité racinaire en relation avec le stress hydrique. 

En définitive, l'essai radeau isole surtout I'EC et les caractéristiques du nombre d'apex 

racinaires (ramifications et racines séminales) comme critères sur lesquels on devra 

orienter les actions futures de recherche pour l'amélioration de la résistance à la 

sécheresse. Les gènes de maintien d'un IEC élevé d'une part, et les gènes impliqués dans 

la formation et le maintien d'un nombre élevé d'apex racinaires, ainsi que la capacité 

d'opérer des ajustements osmotiques importants sous des stress hydriques élevés, 

devront être les principaux gènes à sélectionner. Trois espèces devraient être visées 

prioritairement: le maïs, le blé dur et le triticale. De plus, la technique radeau constitue 

une technique à promouvoir pour les études sur la résistance à la sécheresse. 

La technique de culture en tubes a permis surtout de montrer l'interaction qhosphore x 

humidité du sol x génotypa. L'effet du phosphore sur la production de biomasse 

aérienne, I'IEC, la profondeur racinaire, la longueur racinaire totale, et la surface 

racinaire, a varié selon le génotype, la dose de phosphore et l'humidité du sol. Aussi, Ies 

interactions qhosphore x arrosageo, qhosphore x génotypa et #génotype x arrosage, 

ont été significatives pour la biomasse aérienne, la longueur racinaire totale et la surface 

racinaire. Les photosynthats ont été dirigés de façon très prioritaire aux racines sous les 

conditions de stress hydrique ou minéral, au grand détriment des pmies aériennes. 

L'IEC a diminué de fàçon significative à mesure que les conditions devenaient plus 

stressantes. Cette adaptation physiologique est une stratégie de suMe chez la plante, 

mais&contnbue à la réduction de la production agricole et pourrait être considérée 

comme une manifestation de sensibilité au stress chez les plantes cultivées. Son 

importance a varié selon la dose de phosphore, le régime hydrique et le génotype. 



L'efficacité d'absorption et d'utilisation du phosphore chez les génotypes traditionnelle- 

ment cultivés en conditions humides a été supérieure a celle des génotypes provenant de 

régions sèches. La produaion de biomasse a été particulièrement élevée chez QT12- 16. 

Ii est plausible que le système racinaire de QT12-16 possède une plus grande densité de 

sites d'absorption de phosphore, ou que QT12-16 soit caractérise par une plus grande 

efficacité d'utilisation d e  phosphore. Une fois cette hypothèse confinnée, il se peut que 

ces gènes soient aussi transférables au blé. On pourrait aussi tenter de transférer les gè- 

nes d'efficacité physiologique de QT12-16 à des espèces, comme l'orge, qui sont capa- 

bles de maintenir une grande surface racinaire en sol sec sans un coût d'assirnilats impor- 

tant. De telles manipulations génétiques ont été réalisées même chez des espèces 

n'appartenant pas à la même famille végétale (Bohnert, 1995). 

Les résultats ont montré que la réduction de la surface racinaire par la sécheresse serait 

une cause importante de baisse d'efficacité d'absorption minérale dans les sols en dessè- 

chement. Le génotype le plus sensible au déficit hydrique a connu une réduction de plus 

de 60% de sa sdace  racinaire. Toutefois, cette réduction est moins grande chez les au- 

tres génotypes, et varie selon la dose de phosphore et le génotype. Le dessèchement du 

sol a réduit en général la longueur racinaire totale, mais l'effet varie selon la disponibilité 

du phosphore et selon le génotype. A l'exception de QT12-16, I'apport de 100 kg Pha  a 

réduit la longueur racinaire totale chez tous les génotypes sous le régime du déficit hy- 

drique. Le déficit de phosphore a augmenté la profondeur d'enracinement chez l'orge et 

le blé tendre. 

En définitive, ces résultats montrent qu'au-delà des différences morphologiquesl les difi 

férents génotypes ont adapté le développement de leurs systèmes racinaires à la dispo- 

nibilité en phosphore et en eau dans le sol. La définition d'idéotypes morphologiques 

racinaires spécifiques à chaque enwonnement (Taylor et Yamauchi, 1991) serait prati- 

que si les mécanismes physiologiques étaient maîtrisés. 

Pour la suite des travaux, et par rapport à l'ensemble des résultats, nous poumons sug- 

gérer sans être exhaustifs quelques études: 



étude de la variabilité génétique du maïs, du blé tendre et de l'orge pour la résistance à 

la sécheresse et I'héritabilité de I'IEC et des caractéristiques des apex racinaires; 

hybridation interspécifique blé dur x orge pour la résistance à la sécheresse; 

introgression des gènes d'efficacité d'absorption et d'utilisation du phosphore dans 

l'orge par croisement avec le triticale; 

génétique moléculaire de la biodiversité des apex racinaires et de I'IEC chez le blé 

tendre, le maïs et I'orge, et relations avec la résistance à la sécheresse; 

biodiversité racinaire et résistance à la sécheresse intermittente. 

Enfin, les présentes études montrent que les problèmes de résistance à la sécheresse sont 

très complexes et touchent plusieurs disciplines scientifiques. 11 serait donc irréaliste de 

prétendre en aborder tous les aspects. Nous voulions seulement apporter notre petite 

contribution pour relancer sur une note un peu plus optimiste les recherches sur les 

problèmes de résistance à la sécheresse. 



BIBLIOGRAPHIE 



Acevedo E. et Ceccarelli S. 1989. Role of the physiologist-breeder in a breeding 

program for drought resistance conditions. P. 1 17-1 39 1'1 Baber, F. W. G. (Ed). Drought 

resistance in cereals. CAB international- Wallingford UK. 

Ackerson R C. et Hebert R. R 1981. Osmoregulation in Cotton in reponse to water 

stress 1. Alterations Ui photosynthesis, leaf conductance, translocation and ultrastructure. 

Plant Physiol. 67: 484488. 

Adjahossou D. F. 1983. Contribution a l'étude de la résistance à la sécheresse chez le 

palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq.) Thèse de doctorat d'état ès sciences naturelles. 

Université Paris W. 203 p. 

Aeschbacher R A., Schiefelbein I. W et Benfey P.N. 1994. The genetic and molecular 

basis of root development. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 45: 25-45. 

Aiken R. M. et Smucker A. J. M. 1996. Root system regdation of whole plant growth. 

Annu. Rev. Phytopathol. 34: 325-346. 

AI Faiz C. 1994. Effet du Wus de la jaunisse nanisante de l'orge (VJNO) sur les racines 

de l'avoine. Thèse de doctorat. Université Laval. 1 18p. 

Al Hakirni A. et Mo~eveux P. 1993. Caractères d'enracinement et capacité de maintien 

de la turgescence chez les espèces primitives tétraploïdes de blé. Utilisation de ces 

caractères pour l'amélioration génétique de la tolérance à la sécheresse chez le blé dur. P. 

321-339. In Monneveux P. et Ben Salem M. (eds). Tolérance à la sécheresse des 

céréales en zone méditerranéenne. Diversité génétique et amélioration variétaie. 

colloques no. 64 Montpellier, INRA, Paris. 



Amyot A, Comeau A., Bastien D. et Dubuc J. P. 1988. Développement et physiologie. 

Période végétative. Période reproductrice. Période des grains P. 33-61. In Céréales de 

printemps. Culture. Conseil des productions végétales du Québec, Québec. 

Annerose D. J. M. 1990. Recherches sur les mécanismes physiologiques d'adaptation a la 

sécheresse. Application au cas de i'arachide (A rachis hypogea L .) cultivée au S énegd. 

Thèse de doctorat. Université Paris W. 293 p. 

Amon 1. 1992. Agriculture in dry lands. Pruiciples and practice. Iri Developments in 

agricultural and managed-forest ecology 26. Elsevier Science Publishers B. V., 

Amsterdam. 979 p. 

Austin R. B. 1989. Maxirnizing crop production in water-limited environments. P. 13-25 

1 ,  Baker, F. W. G. (ed). Drought resistance in cereals. CAB international- Wallingford 

UK 

Barber S. A. 1980. Soil-plant interactions in phosphorus nutrition of plants. P. 59 1-6 15. 

111 Khashawneh F. E., Sarnple E. C. et Karnprath E. J., eds. The role of phosphoms in 

agriculture. Am. Soc. Agron. Madison WI USA. 

Barber S. A. et. Silberbmsh M. 1984. Plant root rnorphology and nutnent uptake. P. 65- 

87 hi Barber S. A. et Bouldin D. R. (eds). Roots, nutrient and water influq and plant 

growth. Special publ. no 49. Am. Soc. Agron. Madison WI USA. 

Bartels D. et Nelson D. 1994. Approches to irnprove stress tolerance using molecular 

genetics. Plant Ce11 Environ. 17: 659-667 

Bidinger F. R et Witcombe J. R 1989. Evaluation of specific drought avoidance traits as 

selection cntena for improvement of drought resistance P. 151-164 h Baker F. W. G. 

(ed). Drought resistance in cereals. CAB international. Wallingford UK 



Black A. L. 1970. Adventitious roots, tillers and gain yields of spnng wheat as 

influenced by N-P fertilisation. Agron. J. 62: 32-36. 

Blizzard W. E. et J. S. Boyer. 1980. Comparative resistance of the soil and the plant to 

water transport. Plant Physiol. 66: 809-8 14. 

Blum A. 1974. Genotypic responses in sorghum to drought stress. 1. Response to soil 

moisture stress. Crop Sci. 14: 361-364. 

Blum A 1983. Genetic and physiological relationships in breeding for drought 

resistance. P. 195-205 Iiz Stone J. F. et Willis W. O.(ed). Stress physiology in crop 

plants. Elsevier, Amsterdam. 

Blum A. 1990. Breediag methods for drought resistance. P. 197-215 In H. G. Jones T. J. 

Flowers et Jones M. B. (eds). Plant under stress. Cambridge Univ., Press, Cambridge. 

Blum A. 1990. Breeding plant for dryland f h n g .  P. 7 15-717 hl Challenges in dryland 

agriculture a global perspective. Proc. Int. Cod. Dryland Farming. Amarillo Bushland, 

TX. 

Blum A 1996. Crop responses to drought and the interpretation of adaptation. P. 135- 

148, 111. Belhassen E. (ed). Drought tolerance in higher plants. Genetical, physiological 

and molecular biological analysis. Kluwer Acadernic Publishers, Netherlands. 

Blum A., Jordan W. Ret Arkin G. F. 1977. Sorghum root morphogenesis and growth II. 

Manifestation of heterosis. Crop Sci. 17: 153-1 57. 

Bohm W., Maduakor H. et Taylor H.M. 1977. Comparaison of live rnethods for 

charac te~ng  soybean rooting density and development. Agron. J. 69: 4 1 5-4 19. 



Bohnert H. J., Nelson D. E. et Jensen R G. 1995 Adaptations to environmental stresses. 

The Plant CeIl. 7: 109% 1 1 1 1, 

Boyer J. S. et Bowen B. L. 1970. Inhibition of oxygen evolution in chloroplasts isolated 

fiom leaves with low water potentials. Plant Physiol. 45: 443-448 

Brady D. J., Gregory P. J. et Fillery R. P. 1993. The contribution of different regions of 

the seminal roots of wheat to uptake of nitrate fiom soil. Plant Soi1 156: 155-158. 

Brernner P. M., Preston G. K. et De St Groth C. 1986. A field cornparison of suntlower 

and sorghum in a long drying cycle. 1. Water extraction. Austr. i. Agric. Res. 37: 483- 

493. 

Buddenhagen 1. W. 1983. Breeding strategies for stress and disease resistance in 

developping countnes. Am. Rev. Phytopathol. 2 1 :385-409. 

Bushuk W., Jana. S. et Townley-Smith T. F. 1989. Canadian research on drought 

resistance in cereals. P. 191-200 h l  Baker, F. W. G. (ed). Drought resistance in cereals. 

CAB international. Wallingford UK. 

Carcadus J. R 1982. Genetic differences in length of root hairs in white dover and their 

effect on phosphorus uptake. P. 84-88 61 A. Scaife (ed). Proc. 9th. Int. PI. Nutr. Colloq. 

Commonw. Agric. Bur. Famham Royal, Bucks, UK. 

Castonguay Y. et k H. Markhart m. 1991. Saturated rates of photosynthesis in water 

stressed leaves of common bean and tepary bean. Crop Sci. 3 1 : 1605- 16 1 1. 

Castonguay Y. et A H. Markhart III. 1992. Leaf gas exchange in Water stressed 

common bean and tepary bean. Crop Sci. 32: 980-986. 



Chapin F.S. III. 1991. Effects of multiple environmental stresses on availability and use. 

P. 67-88 In Mooney H-A, Winner W.E. and. Pell E.A. (eds), Response of plants to 

multiple stresses. Acadernic Press, San Diego California. 

Chopart J. L. et. Nicou R. 1976. Influence du labour sur le développement radiculaire de 

différentes plantes cultivées au Sénégal - conséquence sur leur alimentation hydrique. 

Agron. Trop. 3 1: 7-28. 

Cissé L. 1986. Etude des effets d'apport de matière organique sur les bilans hydriques et 

minéraux et la production du mil et de l'arachide sur un sol sableux dégradé du centre 

nord Sénégal. Thèse 1. N. P. de Lorraine. 184 p. 

Claassen M. M. et Shaw R. H. 1970. Water deficit effects on corn. 1. Vegetative 

components. Agron. J. 62: 649-654. 

Clarkson D. T. 1985. Factors afKecting mineral acquisition by plants. Annu Rev. Plant. 

Physiol. 36: 77-1 15. 

Comeau A., Dubuc J. P-et Munoz C. 1990. Etfects of stress on etiology of barley yellow 

dwarf virus. P. 107-1 14 61 Riesselman J. (ed). Biotic stress of barley in arid and semi- 

arid environment s. (proceeding s). 

Davies W. J., Tardieu F. et Trejo C. L. 1994. How do chernical signals work in plants 

that grow in drying soil? Plant Physiol. 104: 309-3 14. 

Davies W. J., Zang J. 1991. Root signais and the regulation of growth and developrnent 

of plants in drying soil. Annu. Rev. Plant Physiol. 42: 55-76. 

Dolan L., Janmaat K., Willemsen V, Linstead P., Poethig S. 1993. Cellular organization 

of the Arabidopsis thalima root. Development 1 19: 7 1-84. 



Edmeades G. O., Bolanos L, Lafitte H. R., Rajaram S., PfeEer W. et Fischer. R. A.. 

1989. Traditional approaches to breeding for drought resistance in cereals. P. 27-52. In 

W.G. Baker (ed). Drought resistance in cereals. CAB international, Wallingford UK. 

Fereres E., Acevedo E., Henderson D. W. et Hsiao T. C. 1978. Seasonal changes in 

water potential and turgor maintenance in sorghurn and rnaize under water stress. 

Physiol. Plant. 44: 26 1-267. 

Ficher R. A et Maurer R. 1978. Drought resistance in spnng wheat cultivars. 1. Grain 

yield responses. Austr. J. Agric. Res. 29: 897-912. 

Finlay K. W. et Wilkinson G. N. 1963. The analysis of adaptation in a plant breeding 

piagrâm. Aust. J. Agric. Res. 14: 742-754. 

Gardner F. P., Pearce R B. et Mitchel R L. 1985. Root growth. P. 246-270. In 

Physiology of crop plants. Iowa State University Press. Ames. 

Geiger D. R. et Serviates J. C. 1991. Carbon allocation and response to stress. P. 103- 

127 b r  H . A  Mooney, W.E. Winner and E.A PeIl (eds), Response of plants to multiple 

stresses. Academic Press, San Diego, California. 

Giraudat J., Parcy F., Bertauche N., Gosti F., Leung, J, Moms P. C., Bouvier-Durand 

M. et Vartanian N. 1994. Current advances in abscisic acid action and signalling. Plant 

Mol. Biol. 26: 1557-1 577. 

Gomy A. G. et Patyna H. 1993. Differences in root and shoot response to Iimited N- 

supply in oat and spring barley. Crop Sci. 1 7 1 : 16 1 - 167. 

Gowing D. J. G., Davies W. J., et Jones H. G. 1990. A positive root-sourced signal as an 

indicator of soi1 dryhg in apple, Malus x dornestica Borkh. J. Exp. Bot. 4 1 : 1 53 5- 1 M O .  



Graharn-Bryce 1. J. 1967. Methods, apparatus: new product reseach, process 

development and design. Cheq Ind. 4: 3 53-354. 

Gregory P. 1. 1987. Developrnent and growth of root systems in plant communities. P. 

147466. In Gregory P. J., Lake J. V. et Rose D. A (Eds). Root development and 

fiuiction. Cambridge U. Press. UK 

Gregory P. J. 1989. The role of root characteristics in moderating the effects of drought. 

P. 141-149. 1 ~ 1  Baker W.G.(ed). Drought resistance in cereals. CAB international. 

Wallingford UK. 

Hanson A.D. et Nelson C. E. 1980. Water adaptation of crops to drought-prone 

environnements. P. 52-78 Iri Carlson P. S.(ed) The biology of crop productivity. 

Academic Press. New York. 

Hatfield J. L. 1990. Agroclimatology of semiarid lands. P. 9-26 In Singh R. P., Parr J. F. 

et Stewart B. A (eds). Dryland Agriculture Strategies for sustainability, Adv. Soil Sci. 

13. Spnnger-Verlag, New York. 

Hoffmann C. et Junk A. 1995. Growth and phosphorus supply of sugar beet as affected 

by soi1 compaction and water tension. Plant Soil 176: 15-25. 

Hurd E. A 1974. Phenotype and drought tolerance in wheat. Agric. Meteorol. 14: 39- 

55. 

ICARDA. 1989. Annual report. 

RAT-Secteur du Dahomey. 1973. Travaux de recherches agronomiques réalisés en 

1973 dans le cadre de la convention-sonader, Dahomey. 



Jackson, R B. et Caldwell. M. M. 1989. The timing and degree of root proliferation in 

fertile-soi1 microsites for three cold-desert perennials. Oecologia 8 1 : 149- 153. 

Jones H. G. et Corlett J. E. 1992. Review current tropics in drought physiol. J. Agric. 

Sci. Cambridge. 1 19.291-296. 

Jordan W. R., Miller F.R. et Moms D- E, 1979. Genetic variation in root and shoot 

growth of sorghum in hydroponics. Crop Sci. 19: 468-472. 

Jordan W. R, Monk R L., Miller F. R., Rosenow D. T., Clark L. E. et Schouse P. J. 

1983. Environmental physiology of sorghum. 1. Environmental and genetic control of 
epicuticular wax load. Crop Sb. 23: 552-558. 

Kvien C. S., Schroeder J. et Banks P. A. 1988. A field technique to study root growth in 

peanut. Agron. J. 80: 852-854. 

Larson S. et Gomy. A G. 1988. Grain yield and drougth resistance indices of oat 

cultivars in field rain shelter and laboratory experiments. J. Agron. and Crop Sci. 161: 

277-286, 

Legg B. J., Day W., Lawlor D. W. et Parkinson K. J. 1979. The effects of drought on 

barley growth: models and measurernents showing the relative importance of leaf area 

and phothosynthetic rate. J. Agric. Sci. Cambridge 92: 703-716. 

Levitt J. 195 1. Frost, drought, and heat resistance. Annu. Rev. Plant Physiol. 2: 24-25. 

Lopez F. B. et P. S. Nobel. 199 1. Root hydraulic conductivity of two cactus species in 

relation to root age, temperature, et soi1 water status. J. Exp. Bot. 42: 143-149. 



Ludlow M. M. et Muchow R C. 1990. A critical evaiuation of traits for hproving crop 

yields in water-lirnited environments. Adv. Agron. 43 : 1 07- 1 53. 

Lupton F. G. H., Olivier R H., EUis F. B., Barnes B. T., House K. R, Welbank P. 3. et 

Talor P. J. 1974. Root and shoot growth of semi-dwarf and taîler winter wheats. Ann. 

Appl. Biol. 77: 129-144. 

Mac Key J. 1978. Wheat domestication as a shoot: root intraction process. P. 875-890 

III Proc. 5th Wheat Genet. Symp. New Delhi. Indian Soc. Genet. Plant. Breed. 

Mackay A.D. et Barber S.A. 1985. EEect of soil moisture and phosphate Ievel on root 

hair growth of corn roots. Plant Soi1 86: 32 1-33 1. 

Mc William J. R. 1989. The dimensions of drought. P. 1-1 1 1'1 Baker, F. W. G. (Ed). 

Drought resistance in cereais. CAB international- UK. 

Melkonian J. et Wolfe D. W. 1995. Relative sensitivity of le& elongation and stomatal 

conductance of cucumber plants to changes in Ieaf and soil water potentials. C m .  J. Plant 

Sci. 75: 909-915. 

Meyer W. S., Greacen E. L. et Alston k M. 1978. Resistance to water flow in the 

seminal roots of wheat. J. Exp. Bot. 29. 145 1 - 146 1. 

Miche! B. E. et Kaufmann M. R 1973. The osmotic potentiel of polyethylene glycol 

6000. Plant Physiol. 5 1 : 9 14-9 16. 

Monneveux P. Et E. Belhassen. 1996. The diversity of drought adaptation in the wide. P. 

85-92 br. Belhassen E. (ed). Drought tolerance in higher plants. Geneticai, physiological 

and molecular biological analysis. Kluwer Academic Publishers, Netherlands. 



Mullet L E. et Whistsitt M. S. 1996. Plant cellular responses to water deficit. P. 1 19- 124 

In Belhassen E. (ed). Drought tolerance in higher plants. Genetical, physiological and 

molecular biological analysis. Kiuwer Academic Publishers, Netherlands. 

NafXger E. D. et Koller H. R 1976. Influence of leaf starch concentration on CO2 

assimilation in soybean. Plant Physiol. 57: 560-563. 

Nicanor 2. S., Sperry J. S. et Comstock J. P. 1995. Muence of leaf water status on 

stomatal response to humidity, hydraulic conductance, and soi1 drought in Betuln 

occidentalis. Planta 106:357-366. 

Nobel P. S. et Sanderson J. 1984. Rectifier-like activities of two desert succulents. J. 

Exp. Bot. 357279737. 

Nye P. H. et P. B. Tinker. 1977. SoIute movement in the soil-root system. Univ. of 

California Press, Berkeley, Los Angeles. 

O'Brien L. 1979. Genotic variability of root grow th in wheat (Triticum aestivirm L.). 

Aust. J .  Agric. Res. 30: 587-595. 

O'Tool J. Cet  Bland W. L. 1987. Genotypic variation in crop plant root systerns. Adv. 

Agron. 41:91-145. 

Parr I. F., Stewart B A ,  Homick S. B. et Singh R. P. 1990. Irnproving the 

substainability of dryland farming systems: A global perspective. P. 1-8 In Singh R. P., 

Parr J. F., et Stewart B. A. (eds). Dryland Agriculture Strategies for sustainability, Adv. 

Soi1 Sci. 13 : Spnnger-Verlag, New York. 

Passioura J. B. 1972. The effect of root geometry on the yield cf wheat growing on 

aored water. Aust. J. Agric. Res. 23: 745-752. 



Passioura J. B. 1977. Grain yield, harvest index and water use of wheat. I. Auar. Inst. 

Agk.  Sa. 43: 1 17-120. 

Passioura J. B. 1982. The role of root system characteristics in the drought resistance of 

crop plants. P. 71-82 In drought resistance in crops with emphasis on rice. IRRI (eds.). 

Passioura J.B. 1983. Roots and drought resistance. Agric. Water Manag. 7: 265-280. 

Payne W. A., Hossner L. R, Onken A B. et Wendt C. W. 1995. Nitrogen and 

phosphorus uptake in pearl millet and its relation to nutrient and transpiration 

efficiency. Agron. J. 87: 425-43 1, 

Payne W. A-, Malcolm C. D., Hossner L. R., Lascano R J., Onken A. B. et Wendt C. 

W. 1992. Crop s c o l o ~ ,  production et management. Soi1 phosphorus a~ailability and 

peari millet water-use efficiency. Crop Sci. 32: 10 10- 10 15. 

Peacock J. M., Soman P., Jayachandran R., Urani A. W., Howarth C.J. et Thomas A. 

1993. Effects of hi& soi1 temperature on seedling suMvai in pearl rniliet. Expi. Agric. 

29: 215-225. 

Pieri C. 1986. Fertilisation des cultures vivrières et fertilité des sols en agriculture 

paysanne ~ubsaha~enne. Agron. Trop. 4 1 : 1 -20. 

Pritchard J., Wyn R. G et Tomos A. D. 1991. Biophysical control of root elongation: 

effects of water stress and low temperature. P. 115-141 In Acevedo E., Conesa A.. P, 

Monneveux P., et Snvastava J. P.(ed). Physiology-breeding of winter cereais for stressed 

mediterranean environments. Coiioques no 55. Paris. 

Raper C. D. Jr. et Barber S. A. 1970 b. Rooting of soybeans. II-Physiological 

effectiveness as nutrient absorption surfaces. Agron. J. 62: 585-5 88. 



Raper C. D. Jr-et Barber S. A., 1970 a. Rooting of soybeans. 1- Differences in root 

morphology among varieties. Agron. J. 62: 58 1-583. 

Richards R. A. et Passioura J. B. 198 1. Seminal root morphology and water use of wheat 

II. Genetic variation. Crop Sci. 21 : 253-255. 

Robertson B. M., Hall A. E. et Foster K. W. 1985 A field technique for screening for 

genotypic differences in root growth. Crop Sci. 25: 1084-1090. 

Robertson J. M., Hubick K. T., Yeung E. C. et Reid D. M. 1990. Developmental 

responses to drought and abscisic acid in sunflower roots. 1-Root growth, apical 

anatomy, and osmotic adjustment. J. Exp. Bot. 41 : 325-337. 

Robertson J. M.. Hubick K. T., Yeung, E. C. et Reid D. M. 1990. Developmental 

responses to drought and abscisic acid in sunflower roots. 2-Mitotic Aaivity. J. Exp. 

Bot, 41: 339-350. 

Robins J. S. et Domingo C. E. 1953. Some effects of severe soil moisture deficits at 

specific growth stages in corn. Agron. J. 45: 6 18-62 1. 

Robinson D., Linehan D. J. et Godon D. C. 1994. Capture of nitrate nom soil by wheat 

in relation to root length, nitrogen inflow and availability. New Phytol. 128: 297-305. 

Romer W., Augustin J. et Schilling G. 1988. The relationship between phosphate 

absorption and root length in nine wheat cultivars. Plant SOL 1 1 1 : 199-21 0. 

Saab 1. N., Sharp R. E. et Pritchard 1. 1992. Effect of inhibition of ABA accumulation on 

the spatial distribution of elongation in the primary root and mesocotyl of maize at low 

water potentials. Plant Physiol. 99: 26-33. 



Saab 1. N., Sharp R E., Pritchard J., et Voetberg G. S. 1990. Increased endogenous 

abscisic acid maintains primary root growth and inhibits shoot growth of maize seedlings 

at low water potentials. Plant Physiol. 93: 1329-1336. 

Sachs M. W. et Ho. T. H. D. 1986. Alteration of gene expression during environmental 

stress in plants. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 45: 363-376. 

SaIsac L. et Monneveu. P. H. 1991. Relations entre la nutrition minérale et la tolérance 

au déficit hydrique. P 49-66 In Acevedo E. Conesa A. P ., Monneveux P. et Srivastava J. 

P.(eds). Physiology-breeding of winter cereals for stressed mediterranean environrnents. 

Colloques no 55. Paris. 

Samson B. K. et Sinclair T. R 1994. Soi1 core and minirhizotron comparkon for the 

determination of root length density. Plant Soil 16 1 : 225-23 2. 

Sanders J. L. et Brown 1976. Effet of variations in the shoot:root ratio upon the 

chem ical composition and growth of soybeans. Agron. J. 68: 713-717. 

Sanderson J., Whitbread F. D. et Clarkson D. T. 1988. Persistent xylern cross-wdls 

reduce the axial hydraulic conductivity in the apical 20 cm of barley seminal root axes; 

implications for the driving force for water movement. Plant Cell Environ. I 1 : 247-256. 

Schieflbein J. W. et S o m e d e  C. 1990. Genetic control of root hair development in 

Arabidopsis thalima. Plant Ce11 2: 235-243. 

Sharp R E. 1990. Comparative sensitivity of root and shoot growth and physiology to 

low water potentials. P. 29-45 In British Society for Plant Growth Replation, 

Monograph 21. Importance of root to shoot communication in reponses to 

environmental stress. 



Sharp R. E. et Davies W. J. 1985. Root g r 0 4  and water uptake by rnaize plants in 
dryhg soil. J. Exp. Bot. 36: 1441-1456 

Sharp R E., Wu Y, Voetberg. G. S, Saab 1. N et Le Noble M. E. 1994. Confirmation 

that abscisic acid accumulation is required for prirnary root efongation at low water 

potentials. J. Exp. Bot. 45: 1743-175 1. 

Sikurajapathy M., Cappy I. J., et Gross H. D. 1983. A method for inducing controlied 

moisture stress on seedlings. Agron. J. 7993-95 

Simane B., Peaacock J. M. et Stmik P. C. 1993. Differences in developmental plasticity 

and growth rate among drought-resistant and susceptible cultivars of dunim wheat 

(Triticum ttrrgidum L.var Dirum). Plant Soi1 157: 155-166. 

Soltner D. 1994. Les bases de la production végétale. Tome 1- Le sol. Collection 

sciences et techniques agricoles, Le Clos Lorellel, 20e éd, 467 p. 

Spollen W. G., Sharp R E., Saab 1. N. et' Wu, Y. 1993. Regdation of ceU expansion in 

roots and shoots at low water potentials. P. 37-52 In Smith J. A C., Griffith H, (eds). 

Water deficits plant responses fiom ce11 to community. Bios Scientific Publishers. 

Oxford, UK. 

St-Pierre C. A et Gendron G. 1982. Les céréales et le Maïs. P. 5. Les presses de 

l'université Laval. Québec. 

St-Pierre C. A Monneveux P. et Corneau A 1991. Tolérance génétique des céréales au 

VJNO et à la sécheresse. P. 35-50 111 A~ELF-UREF (ed). L'amélioration des plantes pour 

L'adaptation aux milieux arides. John Libbey Eurotext. Puis3.  

St. Aubin G., Canny M. J., et Mc Cully M. E. 1986. Living vesse1 elements in the late 

rnetaxyiem of sheathed maize roots. Ann. Bot. 5 8: 577-588. 



Staples R 198 1. Summary and discussions of environmental tolerance. P. 173-189 In 

Manassah J. T. et Briskey E. J. (Eds). Adaptation of plants to water and high 

temperature stress. Wiley, New York. 

Steuter A. A 198 1. Water potentiel of aqueous polyethylene glycol. Plant Physiol. 67: 

64-67, 

Sullivan C. Y. et W. M. Ross. 1979. Selecting for drought and heat resistance in 

sorghum. P.263-281 1'1 H. Musse11 and RCStaples (eds). Genetic diversity in plants. 

Wiley Interscience, New York. 

Sullivan C.Y. 1983. Genetic variability in physiological rnechanisms of drought 

resistance. IOWA State J. Res- 157:423-439. 

Tardieu F. 1996 Drought perception by plants. Do cells of droughted plants experience 

water stress? P. 93-104 Ih. Belhassen E. (ed). Drought tolerance in higher plants. 

- Genetical, physiological and molecdar biological analysis. Kluwer Academic Publishers, 

Netherlands. 

Taylor H. M. et Yamauchi A. 1991 Opportunities and problems in manipulating cereal 

root systerns. P. 369-390.1'1 Acevedo E., Conesa A. P., Monneveux P. et Srivastava J. P 

(edsj. Physiology-breeding of winter cereals for stressed mediterranean environments. 

Colloques no 55. INRq Paris 

Temant D. 1975. A test of a modified line intersect method of estimating root iength. J. 

Ecol, 63 : 995-100 1. 

Tingey T. et Stockweil D. 1977. Semipermeable membrane system for subjeaing plants 

to water stress. Plant Physiol. 60: 58-60. 



Truong B. et Beunard P. 1978. Etude de la croissance racinaire de six variétés de riz 

pluvial en culture aéroponique. Agron. Trop. 33 : 23 1-236. 

Turner N.C., Nicolas M.E., Hubick KT. et Garquhar G. J. 1989. Evaiuation of traits for 

the hprovernent of water use efficiency and harvest index. P. 177-189 Ijz W.G. Baker 

W. G. (ed ). Drought resistance in cereals. CAB international, UK. 

Turner. N. C. et Jones M. M. 1978. Tugor maintenance by osmotic adjustment: A revkw 
and evaluation. P. 87-103 111 Turner N. C. et Kramer P. J. Adaptation of plants to water 

and high temperature stress. J. Wiley et Sons, New York. 

Walter H. 1979. Vegetation of the earth and ecological systems of the geo-biosphere 

(translated fiom the third, revised German edition b; J. Wieser). second edition. 

Springer-Verlag, New York. 274 p. 

Watson B. T. et Wardlaw 1. F. 1981. Metabolism and export of '' C-labelled 

photosynth& fkom water-stressed Ieaves. Aust. J. Plant Physiol. 8: 143- 153. 

Wen T. J. et Schnable P. S. 1994. ~ n a l y s k o f  mutants of tree genes that influence mot 

hair development in Zea m q s  (gramineae) suggest that root hairs are dispensable. Am. J. 

Bot. 8 1 : 833-842 

Wey J. et Obaton M. 1978. Incidence de quelques techniques culturales sur l'activité 

fixatrice d'azote et le rendement de l'arachide. Agron. Trop. 33 : 129- 135. 

White J. W. et Castillo J. A. 1989. Relative effect of root and shoot genotypes on yield 

of cornmon bean under drought stress. Crop Sci. 29: 360-362. 

William G. H. 1995. Intoduction to plant physiology. John WiIey et Sons, Inc. New 

York. 464 p. 



Williams J. et Shaykewisch C. F. 1969. An evaluation of polyethylene glycol (PEG) 6000 

and PEG 20000 in the osmotic control of soi1 water matnc potentid. Cm. I. Soi1 Sci. 49: 

397-401, 

Yamauchi A H., Talor M., Upchurch D. R et Mc MichaeI B. L. 1995. Axial resistance 

to water flow of intact cotton taproots. Agron. 1. 87: 439-445. 

Yoshida S. et Hasegawa S. 1982. The rice mot system: its development and iùnction. P. 

97-114. In: Drought resistance of crops with emphasis on rice. IRRI, Los Banos, 

Philippines. 

Yu L. X., Ray J. D., O'Toole J. C. et Nguyen H. T. 1995. Use of wax-petrolatum layers 

for screening nce root penetration. Crop Sci. 35: 684-687. 



ANNEXES 



Tableau Al .  Évolution de la consommation mondiale (10' tonnes) des trois principaux 

engrais au cours des campagnes agricoles 1989-90 a 1992-93 

- - - 

Campagne 

Engrais 1989-90 1990-9 1 1 99 I -92 1992-93 

N 79 142 77242 75462 7363 1 

pz05 37393 36279 35292 31525 

K20 26886 24527 23573 20775 

total 14342 1 138048 134327 12593 1 

Source: Statistiques de la FAO, 1993 
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Tzbleau A2. Les génotypes de céréales utilisés 

Peaches & Cream 
Délice de Bourgogne 
Sunnj~ee Hybrid 
Senaca Warrior 
Goldcn Beauty Hybride 
Early Golden Bantam 
Spancross Hybnd 
Pioneer 3979 
3953 
PRC93A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94ElI 
PRC93C013 
CO35 1 
CO342 
CO328 
Lamm 
40.209.48 
Mapachc 
QT12-16 
AC William 
Luis YBSP 
Gauthier 

AC Sterling 
Hordcum spontaneum 
Chapais 
Tadmor 
Bruce 
Shannon 
808lBQCBIO 
Pélissier 
Boohai 
PLAC 1485 
WaErwma 
82PC Duros 476 
Soldur 
Kanm 
Mau 
WiIdcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Ken yon 
Kharchia 
Jing Hong5 
Fubuho 
Otrasta Juskaya38 
PI94725 

mais sucre 
maïs sucré 
mas  sucré 
maïs sucré 
Ixms surré 
mais sucré 
maïs sucrk 
mais sucre 
mais grain 
mai-s grain 
maïs grain 
m s  grain 
maïs grain 
maïs p i n  
maïs grain 
maïs grain 
maïs grain 
m-s grain 
m s  grain 
mals grain 
avoine (printemps) 
avoine (printemps) 
triticale 
triticale 
triticaie 
seigle (printemps) 
seigle 

PRC94A7E-1 % C a 7  
CO359 94-7140 
94-732 1 
CO255 94-6935 
CO363 SR3 944744 
PRC94E11 906H-1396 
PRC93CO 13 E-2 94C400 
CO35 1 93-6205 
CO342 924461 
CO328 (R) 94-7249 
AlmalFraser 
FF64.74/Qû.l5 1.2 14//ûA236 

blé dur 
bld dur 
blé dur 
blé dur 
blé dur 
blé dur 
blé tendre 
blé tendre 
blC tendre 
blé tendre 
bld tendre 
blé tendre 
blé tendre 
blé tendre 
blé tendre 
blé tendre 
blé @lé x chiadent) 
blé (durum x polonicum) 

Q. B. 58.14/Beacon/BT9M 
Dérivé de landractk Arabi Aswadr 
OB 93-8* s Dichon 

HY32083/BW553 
Kharchia x Jing Hong5 
Neepawa*S/Burk Manan tial 

54 Albin Epeautre 
Tadmor est retiré des anaïyses pour raison de mauvaise quaiitd de la semence, Parent adapté aux 
régions sèches (ICARDA, 1989) 



Tableau A3. Hauteur (mm) de 53 génoty-ps de céréales en fonction de la concentration 
de PEG. au 14' iour de culture 

Concentrations (%) 
Cdréales Génotypes 22 27 32 M o ~ ~ M ~ s  
Maïs sucré 

Maïs grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Seneca 60 
Peaches C- 
Délice B. 
swvee 
Seneca W 
Golden B. 
Eariy Golden 
Spancross 
Pioneer 3979 
Pioneer 3 953 
PRC95A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94Ell 
PRC93C0 13 
CO35 1 
CO242 
CO328 
Lamar 
40209-48 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gautiüer 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB IO 
Pélissier 
Boom 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 476 
Soldur 
Karim 
Max 
Wildcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
V18 
Kenyoa 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
Obasta Juskaya38 78.8 
PI94725 35.0 
Aibin 98.3 
Moyennes 55.0 
S E  17.5 



TabIeau A 4  Effets de trois concentrations de PEG sur le développement (échelle Zadoks) 
de 53 génotlpes de céréales, après 7 jours de culture 

Concentrations (%) 
Céréales Génotypes 22% 27% 32% Moyennes 
Maïs sucré Seneca 60 7.5 7.0 7.0 7.2 

Maïs grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches C. 
Délice B. 
Swlflyvee 
Seneca W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC9SE 1 1 
PRC93CO 13 
CO35 1 
CO342 
CO328 
Lamar 
Qo2094S 
Mapache 
QTl2-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB 10 
PéIissier 
Boohaï 
PLAC 1385 
Wakooma 
82PCDuros 476 
Soldur 
Karim 
Ma.. 
Wildca t 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 



Tableau A5. Potentiel osmotique de plantes non stressées 
récoltées au stade 2-4 feuilles chez diffërentes céréales 

Groupes de céréales Potentiel osmotique (bars) 

Maïs sucré 6.3 

Maïs grain 

Avoine 

Triticale 10.1 

Seigle 
10.9 

Orge 10.5 

Blé dur 9-7 

BE tendre 10.0 

Autres blés 9.5 

Les valeurs correspondent au potentiel osmotique des feuilles 
et de la tige, et représentent ia moyenne par groupe des 
génotypes utilisés au Tableau A6. 
Autres blés: interspécifiques et épeautre 
Les valeurs de potentiel osmotique présentées sont en valeur 
absolue; les valeurs algébriques sont négatives 



Tableau A6. Potentiel osmotique de plantes non stressées rBcoItées 
au stade 2 1  fdIes  chez des génotypes de diaerentes céréales 

Céréales Genohpes Potentiel osmotique (bars) 
Maïs sucre Seneca 60 

Délice B. ::9!: 

Mai's grain 

Avoine 

Triticaie 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

BIé dur 

BIé tendre 

Autres blés 

Sunnyvee 
Senm W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 I6 
CO255 
CO363 
PRC94E 1 1 
PRC93C013 
CO351 
~ 0 3 4 2  
CO328 
Lamar 
QO209-48 
Mapache 
QT12-16 
AC' William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bmce 
Chapais 
BQCB 10 
Pélissier 
Boohai" 
PLAC1485 
Wakooma 
82PCDuros 176 
Soldur 
Karim 
Ma.. 
Wiidcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
Olrasta 3uskay.a 38 
PI94725 
Albin 
- - 

Mwennes 9.42 
Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un osmometre basé nir le 
principe des mesures au point de cong6htion (Advmced 
"croomiometer modele 3 MO, ~v&ed  ~mkuments Mc., USA) 



Tableau A7. Taus de croissance absolu (mmljour) des racines après 4 jours 
de croissance mus stress hydrique, chez 53 génoflpes de céréales 

Céréales Génotypes Taus de croissance absoIu ( d J )  
Maïs sucre Seneca 60 1-23 

Maïs grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches C. 
Délice B. 
SIlxlXyee 
Seneca W 
Golden B. 
Eatly Golden 
Spancross 
Pioneer 3979 
Pioneer 3 953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94E 1 1 
PRC93COI 3 
CO35 1 
CO342 
CO328 
Lamar 
QO209-48 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB 10 
Pélissier 
Boohaï 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 476 
Soldur 
Karim 
Mau 
Wiidcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
V18 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
Otrasta Juskaya 38 
Pi94725 
Albin 
Moyennes 10.43 

Chaque valeur représente la moyenne des mis niveau. de stress hydrique 



Tableau AS. Longueur racinaire totale de 53 génotypes de &réaies en fonction de la concentration 
de PEG, au 14' jour de culture 

Concentrations (%) 
Céréales Géno~pes 22 27 32 Moyennes 

Seneca 60 Mais sucré 

Mais grain 

Avoine 

Tri ticaie 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé lendre 

Autres blés 

Peacbes C. 
Délice B. 
Sunnjvee 
Seurta W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3 979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 l6 
CO255 
CO363 
PRC94E 1 1 
PRC93 CO 13 
CO351 
CO342 
CO328 
Lamar 
QO209-18 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthicr 
AC Sterling 
Orge spontanée 
S h o n  
B mce 
Chapais 
BQCB 10 
Pélissier 
Boohaï 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 476 
Soldur 
Kanm 
Marc 
Wildcat 
Katia 
F29-76 
AC Takr 
V18 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 



Tableau Ag. SurCice racinaire de 53 gdnotypes de céréales en fonction de la concentration de 
PEG. au 14' iour de culture 

Concentrations (%) 
Céréates Génotypes 22 27 32 
Mis sucré 

Moyennes 
Seneca 60 3.2 2.7 2.6 2.8 

Ma& grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches C. 
Délice B. 
Sunnjvee 
Seneca W 
Golden B. 
EarIy GoIden 
Spancross 
Pioneer 3 979 
Pioneer 3 953 
PRC91A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94E I I 
PRC93C013 
CO351 
CO342 
CO328 
Lamar 
4020948 
Mapache 
QT12-16 
AC William 
Luis YBS 
Gauthier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
B mce 
Cha pais 
BQCB 10 
Pélissier 
Boohaï 
PLAC 1485 
Wakoorna 
82PCDuros 476 
SoIdur 
Karim 
Max 
Wildcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
V18 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
Otrasta Juskasa 38 
PI94725 
Aîbin 
Moyennes 





Tableau A 11. Nombre de ramifications racinaires de 53 génotypes de ciréaies en fonction de la 
concentration de PEG, au 14" jour de cuiture 

Concentrations (%) 
Céréales Génotypes 22 27 32 Moyennes 
Mais sucré Seneca 60 0.25 0.00 0.25 O. 17 

Maïs grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

BIé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Peaches C. 
Délice B. 
Sunnyvee 
Seneca W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3979 
Pioneer 3 953 
PRC91A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94E 1 1 
PRC93CO13 
CO351 
CO342 
CO328 
Lamar 
QO209-48 
Mapache 
QT12-16 
AC Wiliiam 
Luis YBS 
Gauîhier 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQîBlO 
Pilissier 
Boohai" 
PLAC 1485 
Wakooma 
82PCDuros 476 
Soldur 
M m  
Mas 
Widcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Kenyon 
Khatchia 
Ji Hong5 
Fukuho 

Moyennes 14.17 3 -79 9.13 
Valeurs sans transformation 



TaHeau A12. Nombre d'ape.~ racinaUes de 53 génotpes de céréales en fonction de la concentration de 
PEG, au 14'jow de culture 

- -- - 

Concentrations (%) 
Céréaies WnoSpe~ 22 27 32 Moyennes 
Mais sucré 1.25 1.17 

Mai"s grain 

Avoine 

Triticale 

Seigle 

Orge 2 rangs 

Orge 6 rangs 

Blé dur 

Blé tendre 

Autres blés 

Seneca 0 
Peaches C. 
Délice B. 
S U I U S ~ ~ ~  
Seneca W 
Golden B. 
Early Golden 
Spancross 
Pioneer 3 979 
Pioneer 3953 
PRC94A7 
CO359 
CO3 16 
CO255 
CO363 
PRC94E 1 1 
PRC93C013 
CO351 
CO342 
CO328 
L m  
QO209-48 

AC WiIliarn 
Luis YBS 
Gauthicr 
AC Sterling 
Orge spontanée 
Shannon 
Bruce 
Chapais 
BQCB IO 
Pélissier 
Booha" 
PLAC1485 
Wakooma 
82PCDuros 176 
Soldur 
Karim 
m x  
Wildcat 
Katia 
F29-76 
AC Taber 
VI8 
Kenyon 
Kharchia 
Jin Hong5 
Fukuho 
Otrasta J-a 38 18.25 
PI91725 8.50 
Aibin 15.33 
Moyennes 17.08 12.41 6.65 12.04 

Valeurs non transformées 



Tableau A l l .  Nombre de racincs séminales par plante chez cinq gho?vpcs dc céréalcs aprés 3 1 jours de culturc sous 
dcuv régimcs hydriques avec oii sms apport de phosphore 

- -- - -. - 

Arrosd Non arrosd Moyennes 
Gdnotypcs P (Okgha) P ( IOOkglha) Moy. P (Okgha) P (100kglha) Moy. Génotypes 
Boohaï 4.33 4.67 4.50 5.00 4.67 484 4.67 
QT12-16 5.67 6.33 6.00 5.33 5.33 5.33 5.67 
Brucc 6.33 5.67 6.00 6.33 5.67 6,OQ 6.00 
Tadmor 5.33 5.67 6.00 5,33 5,00 5.16 5.33 
Max 6.00 5.67 5.84 4.67 5.33 5 . 0  S A 2  
Moycnnc 5.53 5.60 5.47 5.33 5.20 5.27 5,42 
Sculc la diffdrcncc cntrc gdnotypcs cst significatiw; I'crrcur typc pour la différcncc dc dcux nioycnncs est 0.23 

Tableau A 1 4. Nombre de racincs nodales par plantc chcz cinq génotypes dc céda bs aprb 3 1 jours de culturc sous 
deux regimes hydriques avec ou sans apport dc phosphore 

Arrosd Non arrosd Moycnncs 
Gdnolypcs P (Okgha) P (1 00kgha) Moy. P (Okgh) P (IOOkdha) Moy. Chhotypes 
Boohaï 3.70 3.70 3.70 0.00 0,00 0,oO 1.80 
QT12-1G 7.70 9.00 8,3S 2.00 0 . 0  1 .O0 4.70 
Brucc 3.30 3 .?O 3.50 0 , O Q  0.00 0.00 1 .80 
Tadmor 3.70 4.00 3 -85 O.(M) 0.00 0.0 1 .!m 
Mau 6.00 6.00 6.00 2.70 1 .70 2.20 4. 10 
Moyennes 4.90 5.30 5.10 0.90 0.30 0.60 2.85 
L'interaction arrosage x gfnotypc est significative; I'crrcur t y p  pour la dinërencc de dcw moyennes est 0.45 



"4' . 
Tableau A 15. Biomasse racinnirc (mg) dc cinq gdnoiypcs dc cdrkilcs aprbc 3 1 jours dc croisstncc à deux doscs 
dc phosphore sous dcux rdgimcs hydriques 

Arrosd Non arrosd Moycn ncs 
Gdnotypes P (Okglha) P (IoN@ha) Moy P (Okg/hs) P ( lOOkg/ha) Moy. Gdnotypcs 
Boahaii 68.70 82.70 75.70 1 17.(H) 100.30 108.65 92.70 
QT12-16 132.70 1 99.70 166.20 99.70 99.70 I11,O 135.80 
Brucc 101.00 143.30 122.15 t 12.70 1 12.70 10 1.30 114.60 
Tadmor 140.01) 144.30 132.15 137.70 137.70 138.70 140.20 
Max 158,30 139.30 148.80 123.70 123.70 129.0  137.60 
Moycnncs 120.1 0 141.90 13 1 .O0 118. I O  166.10 132.10 1 19.10 
L'interaction arrosagc x gdnotypc cst significative; 16.62 mg 

Tableau A 16, Nombre dc fcuillcs dc cinq gdnotypcs dc cértalcs aprés 3 1 jours dc croissance à deux doscs 
dc phosphore sous dcux régimes hydriqucs 

Arrosd Non arrosd Moqcnnes 
Génotypes P (Okgtha) P ( IOOkgiha) Moy. P (0kdha) P (100kgha) Moy, Gdnot ypcs 
Boohai' 4,30 4.70 4.50 5.00 4.30 5.65 4.60 
QT12-16 6.00 6.70 6.15 6.00 6,OO 6.00 6.20 
Bmcc 4,70 4.00 4.35 4.70 4.00 4.35 4.30 
Tadm0t 5.00 4.30 4.65 400  4.00 4.00 4.30 
Max 5.70 6.30 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Moycnncs 5.13 5.20 5.15 5 1 3  4.90 5.00 5.13 
Lcs interactions phosphore x gdnotypc ct arrosagc s gdntoypc sont signifi~iîivcs; I'crrciir type dc dcux moycnncs cst 0,22 



Tableau A 17. Note dc fldirissemcni chcz les cinq gdnotjpcs de cf réales aprhs 3 1 jours de croissance il dcux doscs dc phosphorc 
sous dcux régimes hydriqucs 

- - - - 

Arrose Non arrosd Moyenncs 
Wnotypcs P (Okgha) P ( IOOkghri) Moy, P (Okgha) P ( 100kgh) Moy. Gdnoîypes 
BoohaS 0.00 0.00 0.00 1.70 1 .O0 1.35 O. 70 
QT12-16 0,OO 0.00 0.00 3.70 3.70 3.70 1.80 
Bruce 0 . 0  0 . 0  0.00 1 .O0 1 .O0 1 .O0 0.50 
Tadrnor 0.00 0.00 0.00 1 .QO 1.70 1,35 0.70 
M m  0.00 O. O0 0.00 2.70 4.00 3.35 1.70 
Moyennes 0.00 0.0 0.00 2.00 2.30 2.15 1 .W 
L'interaction arrosage x gknotypc cst significative; I'crrcur lypc pour dcux moyennes cst 0.37 

Tableau A18. Diamétre des iigcs chcz les cinq gdnotypes de cCrCalcs aprés 3 1 jours de culture A deux doscs de phosphore 
sous deux rdgirncs hydriqucs 

Arrosd Non arrosé Moyennes 
Génotypes P (Okgha) P (l(H)kg/ha) Moy, P(0kgha) P(lO0kglha) Moy. Gdnorypcs 
Boohl 1 ,JO 1 ,70 135 1 .GO 1.30 1,45 1.50 
QT12-16 2.20 3 .O0 2.60 1.90 2 .O0 1.35 2.30 
Bmce 1.80 1.80 1.80 1.70 1.80 1.75 18.00 
Tadmor 1 .90 2.10 2.00 1 ,GO 1.60 1.60 1 .80 
Max 2.10 2.20 2.15 1.90 2.00 1.95 2.00 
Moyennes 1 ,90 2.16 2.03 1.70 1.74 1.72 1 .BO 



Membrane semi perméable 

- Gel semi perméable 

PEG, source de stress osmotique contrô16 

Figure Al : Technique radeau vue de fixe 
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