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ÀMETIORANON GENETTQI'E DU TOIJRNESOL ÀU MANOC
PERSPECTIVESD'ÀVENIR
M, BOUIGHAGH *
I. - Introduction
Iæ tournesol se classe parmi les trois principales plantes
oléagineus,es
mondiales.Sa cul[ure s'est considérablementdéveloppée dans de nombreaux pays depuis une vingtaine d'année. Au
Maroo, il se trouve encore dans des conditions ass3zm'arginalesce
qui entrave son développem,ent.En effeit, son rendement moyen,
on I'a vu, est ,extrêmementbas ; oeci est dù certes,pour une bonne
part, aux aléas climatiques et aux tochniques culturales employées
(M. BOUJGHAGH. 1986): naaisil n'en reste pas moins vrai que
Ie poteniiei de production du u matériel géné,liqueu utilisé est très
limité et qu'un travail d'amélioration,par introduction et hybridation, doit pouvoir le rendre apie à donner des rend,ementsnettement bien superieurs.C'est ce que nous.allons tenter d'exam,iner',
dans ce qui suit, en ccinsidérantplus spécialementI'amélioration
variétale sans aborder les problèmes relaiifs aux technigues culturales.
II - Problénres de Productivité des Vcriétés Cultivées
I-,4grande culture rnarocainedisposede deux varié,t,és
populations ; ORO-9,créationINRA pour les zonessemi-arides,et RECORI_I
d'origine roumaine pour I'eszoneshumides. Mais leur producfivifé
est limitée entre autrespar les pri,ncipauxproblèmesd'ordre génétique suivants :
- Ces variétés, h'ès anciennes, ont 'manifesté à maintes
r'eprises des signes de dégénéresoences
dùs à la séI,éctionirès
s'évère,et,réstreinte engendrant,Ia u-dérivo génique , et une perte
d'allèles intéressants non négligeable dan,s oes populations ;
- La varié,té RECORD, r'éintroduite pour sa r"econstitution
présenfe encore une grande hétérogérnéitérelaûivem,entà ORO-9
qui montre actuellemernt,
un oertain degr,éd'homogénéité ;
- L'héterogéné'itéapparail également, d'une manière beaucoup plus accentuée ; lorsque I'agriculteur utilise ses propres
semrncesou du ( oomrmunbon à semer u mis à sa disposition.
Ceci entraine une iruégularit'é ,extrôm,ede croissance, de
vigueur de précocité de floraison et de mat^urii'édans la culture.
Ainsi la présence dans une même pa,rceli'ede plantes mùre,s et
de plantes encore vertes, pousse I'agriculteur à r.etarder Ia récolte
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jusqu'à la complète Inaturi'tlé exposant sa culture à une affaque
très sévèr'edes moineaux...
Eénétique cdop,tées.
Après avoir vu quelques problèmes qui se sont posés au
matériel généiique cullivé, il nous rreste à pr'ésent à choisir urle
iechnique, une ou de's voies d'amélioration, pour arriver à les
résoudre.
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Les voies d'ameliorction

Nous avons en fait trois grandes voies d'arnélioratlon ; nous
pouvonssoit tent,erune améliorafion du matériel local ou imporié,
soit essayer de créer des variétré's à base génétique large, ou
tenter de créerr des hybrides slmples. CetlÛed'ernière n3 nous
retiendra pas très longtemps, tout au moins en visant le court
et, l,e moyen terme.
L - Améti,or'ation du rnatériei eristant :
Comme nous I'avons déjlà signalé, la variébé RECOfiD est
une r'a"riéfé popuiation très hé'uérogène au point de vue hauteur
d,es plantes ( t à 3,5 mr ), précooi'ré20 à 30 jours entre la maturité
des premiers el derniers capitules;, diamètre des c,apitul"-s (tb
à 40 orn ), angle capitule-tlge (0 à 4O"), fortme des capitul'es
"/. pat rapport à la matière
teneur en mafière grasse ( 42 à 51
sèohe)... etc. Ce mat,ériel végétal constitue un 'matériel génétrque
de 'base cl,epr,emrier choix. Il nous faudra tout simple,ment I'adapter
aux différ"entes zones pédo-clilmaiiqu,es de notre pays en tirant
plusieurs ligné,es eô families présentani les oaractéris[iques désirées.
Ces ligné,es et famill'es seront ulilisé,es pour la recombinaison
soib dans un croisement diallèle soit par f,écondatrion en ûIass€
averc urr m'élange de pollen. Autrem'ent dit en ui,ilisant I'un ou
I'autre d,es systèmes ri'amélioration de populations les plus communèm,ent utilisés ( système de séleotion de iamilles d: demifrèr'gs ( half - sibs ) systèrute de sélection de familles d'e pleinsélection de St ou S?, sélection récurrent:... etc).
frères (fu1l-sirl:,1s),
Comrne auttre moyen de sélection et d'adaptation adop'.é parallèlement pour amiéliorer ce mat'érie'l végétal ; consiste à ccrnbiner'
à la fois la sélection naturelle et " artrificielle ,. En ef f,et si nous
poussons cette population à végéter pendant des étés de pius
Àn plus chauds et de plus en plus secs, seules les plantes qui
fleuiisseraient assez tôt auraient, le temps de mtirir leurs graines.
On r:,tiend.ra les . plus beaux pleds,, selon la méthcde du
( stockag,e du réste d,e semencesD, pour les semis de l'année
suivante-. Il y aurait donc adap''.ation progressive au clima,t sous
I'effet d'une sélection continue, à 1a fois natur,elle et artificielle.
Des écotypes, varlétés locales en ,équilibre ôLVecle, milieu natut,,'l
et les techniques de culture seraient ainsi or'ées.
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2 - Création de uariétés à base géneltiqus l^urge :
Des mlllions d'hectares sont consacrés annuellement, dans
les pays en voie de développement, èr Ia culture de variét,és popuiafions à fécondation libre ; variétés synthétiques, conrrposiies,topcross, hybrides complexes, hybrides variétaux... efc, car ces variétés sont, considérées comme étant bien adaptées à ces vastes
r'égions où l'-s fechniques aglicoles sont encore' de régle. En effeL
ces variétés, à formule ou t\ base généfique large, présentent une
forte variabilité génétique qui leur confère une rrreilleure plasticité
écologique eL une large gamme d'adapiation. Elles présenfent, tn
outre plusieurs avantages :
- Lre maiintien e'r la lrrocluction de seinencesde telles variétés
sont r,elatn'ement simples ;
- L,es oLijectifs tracés pour 1a producl,ion de semences peui'ent être rapidement atteini. ; deux cycles de tntrltiplication seule
rnenf scnt nécessa-iresenl,re la constitulion de matéreil de départ
( Ll'eeder seed ) et celle de 1a setnence comtnerciale certifiée ;
- Le coût de la production de semenoes e;si relativernent
f aible ;
- Leurs selnences peuvenf passer', sous certaienls réserl'es,
tl'un a;lricult,eur ir I'autre ce qui contri'bue à l'extension des superficies eniblavées par efflet multiplicatif
;
- L,€S variétés nouvelles peuvent facileruerrt remplacer les
anciennes, soit comrne nouvelles variétés, soit comm,e versions
irrnéljoré,esdes variétés existanies ;
- L'échange de matériel génétique ( germoplasme ) entre
institu',,ions s'effectne plus facilernent avec ces i-atiétés qu'avec du
matériel iL formule secrète qui exig'e des clloitrs de prcpriétés
i 1 i 3 ' n é e sp u r e s ) .
C,es evanfa.ges nous ont incité à enlamier, en 1934, un llrograrnine d'améiioration, selon les systèmes d'arraélioration cit'és
précédemment, en vue de créer des valiétés populations amélior'ées
présentant une meilleure adaptation aux différentes zones pédoolimatique-s urarocaines. Nous ne nous étendrons pas sur les m'éthodes et les résultats préliminaires de ce trrc'gralnme, qui seraient
en dehors du sujet traitré ici, mais nous allons revenit, quÀnd
rnême dans ce qui suit, sur I'idéotype que I'on tentcra de réaliser.
Quant aux résultats et inéthodes, ils feronû l'objet d'une publicat,ion ultérieur"e.
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3 - Création de u,ari,étés
hybrides à base génétique élroite :
C'est grâce à la découverte d'une stérilité-mÉile ,gérniqu,e
d'abord puis surtout, à celle d'une stérilité-mâle cytoplasmique
que les séiect,ionneursoni pu s',engagervlers une exploitation
approfondie de la vigue'ur pour la création de variétés hybrides ;
simple:.,doulblesou à trois voiies.Actuell,em'enicesrrariétésdominent
Ia grande culT;ure à I',échelon mondial-prédominanoe au niveau
des pays dév'eloppés-entrainant
le déclin des variétés population. Il
est donc de rnolre,devoir d'entreprendre des rech,erc,hes
visant à
éviter, à moyen ou à long terme,, I'importation de semenceshvbrides.
Pour créer un hybride simple de iournesol, par le biais
de ]a stérilitté-mâLecytoplasmique, il faut fair,e intervenir trois
ligné:s géniteurs d'origines ou de constitutionsdifférentes :
- Une lignée A, rnâle-stérile.qui es't le parent femell,e dc
I'hybride. Cette lignée donne,n.aissanoeà des individus anormaux
incapables de donner du oollen fertile.
- Une lignée B, isogénique d,eA, c'est à dire, de co'nstitution
génétique identitque à cette dernière, à la seule différence qu'elle
est capable de donner du pollen fertile à cause de son cytoplasme
fertile F. Le croiseme,ntA x B assure le mlainti':n et la reproduction de A &vec son caractère mâle-stérrile. B est le maintir:n
de la :;térilité.
- Une lignée Rf u réstauratrice de f,ertilité u oui est le
parent m'âle de I'hvbride. Le pollen fertile de cefte lignée possède
I'informat'ion génétique, gènes Rf , indispensable pour restaurer
la fertilit"é pollinique dans Ia descendancede l'hvbride à commercialiser. Cette lignée est sélectionné'e,au pr.éalalble,par des
tests permettant de mettre en évidonce son apt'itude à donner
naissanceà un hvbride à pot'entialité élevée.
Iæ maintien etr la reproduclion du paren[ fernelle, mâlestérile, exigent un ,croisem,entsupplé'mentair,epar rapport t\ ce
qui se passe pour la cré'ation couranfe des hybrid:s de maïs par
cet inconvénient,est l,r,èslarg,e,mentcompensé
castration. C,ependantr,
et économipar I'avantage d''échapper aux contraiintesitrechni'qu,es
que,sd'un,e castrrationd,equelque nature qu'elle soit.
Pour créer un hybride de tournesol on meû donc en j'.u
trois lignées pures. D'e ce fa,i1,nous attirons I'attention sur les
faits suivants, concernantleurs multiplications :
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- Préparation du sol : le lit de semence doit être bien
prépar.é pour re,oevoir oes lignées affaiblies par les autofécondations. En ef fet,, les semences de ces lignées, n'ayant pas une
constituti'on vigoureuse, doivent être semé,e,sdans les conditions
les plus favorables à leur germination ( LE CONTE 1975 cité
par M. BONO tgtil ) ;
- Irrigation : poul la même raison, leur
en irrigué s'a-'ère indispensable ;

nultiplication

- tri'otection contre les moineaux : sans gardiennage aucune
production de semences f déjà faible ) de oes ligné,es ne peut
être envisagée. On peui rnême aff irmer, dans l'état actuel des
choses, sans sle tromper, qu'il sErait très coriteux de produire
des hybrides de lournesol au Maroc s'il n'y aurait pas au préalable
une lutte sévère et sénéralisée contre le fléau moineau.
Ainsi en t:nant corlpte de ces inconvénienis, qui ris,quent
tl'êire des facteurs limii,ants poul ce type de variétés, I'orienfati,on
cl'un progr,amm'e d'amélioration génétique, ent,amé par la Directiorr
d,e la Recherohe gronomique en 1971, vels des llgnées beaucoup
plus féconttes (qui supportent des autoféecndations) sera une pr'éoccupation de prelnière nécessité.
IV - l'Idéoty,pe de Tournesol : Obiectils de lcr Sélection.
Pour me.ner à bien un progralnme de séleciion il faut prendrc
en cornpte I'ensemble des facteurs de producttivité, de sécurité des
rendeme'nts,de qualiûé des produits et des caractéristiques agronomiques et physiolog:ques. L'ensemrble de ces élémrents aboutit à un
idéotvpe que l'on tentrera de réaliser.
La notion d'idéotype pour une plant,e collme le tournesol
ne peut pas être universelle. Elle doii tenir comp[e des problèmes
d'adapia'"ion aux conditions parficulièr.es du milieu. Par mili,eu
il faut entendr:e au sens large ; sol, I'e cliirlat, I'environnement
parasitaire, les contrainïes agronomiques ,et techniques. Ainsi, on
i,e propose de présenter ici suivant le progr&mmp d'amélioration
adopté,, les drffér,ents éléments d'un idérotype de tournesoi qu'il
faut prendre en considération.
L - Cas de l,a création des uariétés poltulatiorLs :
Un caractère de toute bonne variéié est son uniformité.
Cependant une variét,é population à fécondation libre estrrareril€rt
aussi uniforme qu'un hybride simple. Mais si la variété est
constituée par la recombinaiscin de 8 à 10 familles, sélect-,onnées
à partir d'une population structurée en fa'milles distincies, peut
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être suffisarnm,entunifornre phénotypiquementsi l'on prend soin
de sélectionnerdes familles qui s,oientsimilaires du point de vue
hauteur des plantes, môturifé... etc.
L'uniformité phénotypiqued'une variéilépopulation per.met
d'une part de limitrer rigoureusoment les opérations dans les
phases ulterie'uresde multiplication de semrences,
et d'autre part,
une meirlleuro accéptation par les agriculteurs...
En visant ces objectifs les pieds à sélectionnerseront pour
nous des plants ayant les caractères suivants :
x Une hauteur optimale de I à 1,80m,. Iæs plantes plus
hautes ont une maturité tardive et sont plus exposéesaux vents
et à la verse.
* Non ramifiés. Les ramifications sont à I'origine d,e la
rnulti-inflorescenoe,
lié à I'hétérogénéitéde maturitréet ù la faible
formation des graines.
'$ Pré,coces.En effet, il est néc,essaire
de cré,erdes variétés
suff isamment précoc,espour qu'elles aient le moins possible à
souffrir du rnanque d'eau estival eû suffisamment, résistantes à
Ia sécheresse
et aux coups de chergui, qui interviennentla plupart
des cas avant la malurité, pour que celle-ci se fassenormaiement.
* Résistants aux maladies. L'insécurit,é des rendement,sdu
fournesol pourrait être, en grande partie, dûe, aux maladies qui
peuvent y causer des dégâts importants (en visant le long terme,
le cas d'une intensification de la cullurE). Les plus graves sont
le Sclérotinia,le Botrytis, le Mildiou, Ia Rouille... etc.
'

Un capitule plat d'un diamètre supérieur à 25 crn. Le
diamèi,re et la f orme des capitules déterminent le i'endenienl.
La forme plate permet d'a'roir une maturité et un séchagguniform,es
et facilitre le bartage.
* Un capitule incliné qui falt un angçlede 45 à 90 degrés
courl-réeà ]'insert,ion
avec la tige qui doit être droite légèr,em1ent
du capitule.
* Une garniture ,et une forrmation des akènes qui doivent
être uniforrnes de la bordure au centre du capitule.
*

Iæs akènes ayant une forme ovale et allongée. Cette
à la tri'turaforme est la mieux adaptéeau procédéde dé,corticage

tion.
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Un poids de mille graines dépassant80 g.

" Un pouroentaged'arnandesélevé au dépens
de celui de
la coqne.
* Une teneur en huile élevée, supérireureà liù% per
rap_
port à 1a rnatière sèche.
2 - C{ts de Ia créalion tles uariétés hyltrides :
Falrni les caracfér.istiques
deutandéesaux hybrides ; homogénéit,é,r'enderneni,
en gr.ains élevé, tailLe courte, leneur en huile
e| pciulcentaged'amande élevéson adrnet :
- que I'homogénéités'obtiendr.aitau,omatiquementpar aulofécondationcontinuellescleslignées pnrentales(l'autofécondation
conduit à l'homozygotie;.
- que l,e rendement en graines des hybrides ne pourrait
pas être prédit à partir du rendement des lignées parentales.
ll'oir f intérêt de faire une étude préliminair,e et approfondie sur
les apiitudes à Ia combinaison.
- que la taille courùe des lignées parentales augmrenterait
la r,ésislanceà 1a verse chez l'hybride. rtn effet, une étude faite
sur 263 iignees en autofécondation (rappori INRA France 1964)
à montr,é que :
* à taiile constante,le pourcentagede
verse n'est pas Iié
statistiqu'e,ment
avec la précocitéde floraison.
" à précocité constante,le pourcentage de verse
augmente
tL''ecla taille.
l,a même étude a montré sur tB5 hybrides que la laiile
des hybrides ( Th ; est fortement lié'e t\ la tailt,e mioyenne des 2
lignées parentale,s(Tp). L'équation de régréssion obtenue était
la suivante : Th : 0,9? Tp * 46 (cm).
- que le pourcentaged'&mande élevé chez les lignées parenLalesentrainerait une augment,ationdu même caractèrechez I'hybride. Line étude analogue à la première a montré que le pourcentage d'amande chez I'hybride (Ah) esû significativement lié
ùu pourcentagemoyen des deux parents (Ap). L'équation de 1ir
rii'oite de régression obtenue ; Ah
O,4g Ap + Bg, montre
bien que les hybrides dépassent d'autant moins la nloyenne
parentale clue cette moyenne est plus ,élevée,.
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les caractèresci.ts
Quoique affailtlis par l,esauto{écondatir-rns,
préoéd.ementseront également pris en considération dans oe plogiamme de sélection, depuis la reoherche des 6énikurs jusqu'a
leur associationdans un seul hybride.
I-les Iignées rarnifiées ne seront pas éiiminées dans cc
programme, bien que ce caractère e'st indésirabie en grancie cuiiure. pn effet plusieurs éi,udesont montré que c'esb un caratctère
réoessif qui dépend d'e 4 génes ( HOCKETT et KNOWLE 1970)
et, que Iô croisement de deux lignées ramt'fiées donne le plus
souv,ent un hybride non ramifié. Ile plus ces lignées utilisées
colnrrr€ m,âle présentent I'avant'a,ged'une produobion de pollen
oontinue et échelonnée'dans le temps.
Pour comlrléter cet angle de notre idéotype d,e tournesol, on
doit, trenir compte tle la oorrélation négative existan.l.eentt'e la
teneur ,en huile eû lu teneur en protéines. Il s'agii donc Ià d'avoir
les meilleures teneuts en protéines dans lignées et variétés riches
en huile et ayantr une composition équilibrée en acide oléique
'iAy"). L'huile de tournesol ne pose
(30 A 4O%)el linoléique (60 à
aucun prorblème sur le plan nutritionnel, elle est au contraire
lrès intéressantepour sa teneur élevée ,en acide iisoléique, acide
gras indipensabl,e.on sait cependant qu'il existe une variabiifé
génétique potentielle assez important'erdu rapport des teneurs en
acide oléique et linotéique entre les lignées et variét,és.Les au'rres
qualitatives conoernent,Ies tourleaux qui doivent
caractér,.sti'ques
être riches ,en protéines et ayant une teneur élevée en lysine (5,7,
pour 169. de, prot,éinestotales). En effet le tourteau de tournesol
est gén'éralementriche ,en celiulose bruig 8 à" Z0 y. srelon qui':
de ses coqu'es'plus au
la graine a été plus au rmoins débarrassé,e
moins riche, en prot"éinevariant pour la mômteraison entre 38 et
52"/. mais présenlreune déficr'encemarquée en lysine.
C'est donc en fonction de cet ensemirle de caractère,sque
doivent s'élaborer nos programmes de sél'ection,depuis la rec'herche
de géniteurs jusqu'aux systèm'esmis en æuvre pour les associet'
dans un seul gé,notype.
Enfin Ia possiblite de réaliser d,eux générations par an
(février - Mars
sor,.sles conditions marocaines; culture de prin'uemps,
(juillet - aoitt
d'été
à juillet août) ei culture en dérobée,culture
prograrnm€s
ces
d'accélérer
novemrbrel, permettra
à octobre
de sélection.
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V - Conclusion
La sécheresseei les rnoineaux doivent cesserd'être un alibi
pour jrrstifier les rendement rnédiocresobtenus che,zle ûournesol.
Ils doivent être considérés, au contraire, comlm,eun défi à surmonter.
Vu Ie déficit ohrônique en matière des huiles, o'est une
prt,ductiiité él:ryéequ'il laut visei' au Maroc, chez cett,eculturle,
itvec t,oute la maitrise qu'elle comporte. Si I'on trient au seul
aspqct variéfal, la créal,ion et I'ulilisation des variiétÉs à base
génétiquelarge adaptéesà chaquesituation pédo-climatique,paraissent, sous les conditions natocaines, la solution la plus à prend're
en considération. Ces variétés doivent être suffisarrlmenûprécoces
pour ,qu'elle aient le m<-rinspossible5 56uffrir du manqu,ed'eau
estival et suffisamhnent résistantes à la sécheresseet, aux coups
de rhergui qui inteiviennent, Ia nlupart des cas, avant la maturité
pour que ceile-cise fassenormalemenf.Il faudra éga.lement
qu'elles
aient, entre autres, une uniformite phénotypique et. un potentiel
de producûionet une teneur.en huilg élevés.
Par contrra la multiplica-tion des variél,és hybrides à base
génétique étroite, qui ont pu sous d'autres conditions être considéré,es
comme éfficaces,apparait, à I'analysed'un intérêLéconomique, très llmitée au Maroc. Ceci e.;ige I'orienfation de oe type
de programrmevers des ligné,esbeau:oup plus fécondes.
Enfln la possibilité de réaliser deux gé'nérations par an,
pelrnettra d'acoélererces programsous les conditionsrnar"ocaines,
rnes tle séIection.
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