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INTRODUCTION
méditenanéennes
du sud-ouesr
de I'Europe
ou les
, originairedesrég_ions
oeux
parentales
especes
(MORICE.lg63). le colza'(Brassica
se rencontrent
-du-iroisement
isruê
l lpus I-,;.2n - 33; .esr une cruciGreamphidiproTd.
rnrerspecrrrque
uaturelentrele^Cho1^(B_rgsslca
ôléraceaL., 2n = lg; et la
navetre
(Brassica
campestris
L..2n = 20i (IJ, 1g35in tvlontcË, rôo:l .
Actuellement
re corza.cultivéessentiellement
dansreszonestempérées
Nord, est devenu une espèce oléoproteaglneuseayant contribuédu
à
.
I'accroissemenr
desressources
èn huile et'enproieinèioanJpiusiùï pays.rn
Frarce la culture du colza a con.u une relanceimporta'tô àuianï tes
urngt
dernièresa'nées . Au Maroc cette culturè,
:urquTeprêre,i-îi'essais ae
démonstrations
chezles agriculteurs.
est soumiied o.r'conirainiËsmultiplés
parmi lesquellesta sécheresse
esrle facteurle.prustimitant'.Lil.àtlqué o"
l'inigation qui permetrerair
de réduirereseffetsoé cetteioni.ànt"âJÀîur" rop
onéreuse.
Dans ces circonstances
génétiquereste le
-;;';àndirions
moyenle prus
,l'amélioration
po.ur disposer d'un
marérietiegeLri-idà;i;
:!l!u.g
peoo-clrmatrques
marocâlnes
..Il s'agitlà de resrerei de sélectionner
des
va1éjé.s
aptesà maintenirun niveaud'erendement
en grainset en huite.aussi
satisfaisant
quepossible,malgréunealimentation
resheiiteen eau.
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Dans le but de mettre au point des critères de sélection fiables, la
conduisantà la compréhension
.onilaitt"nc. desfacteursmorphofhysiologiques
des mécanismesde la résistanCeou de la tolérence à la sécheresseest
estull phénomène
de la planteà la sécheresse
. En effetI'adaptation
inàisoensable
nombreux. Le déficithydriqueentrainedes
.ô*fïf.*. qui intègredesprôcéssus
dûes à des modificationsau niveau cellulaire.
métâbotiquês
oérrrirUations
(turner.1919).
lulaireet moléculâire
isubcef
Ainsi danscetterevuebibliographiqueil nousa sembléutile de dégagerles
du colzaen
et le développement
hydriquesur tà crôissance
emesOudéséquilibre
liés à Ia
et physiologiques
;;
dé- Oefinirtes pdramètresmorphotogiques
En
effet les
.
sélection
de
tests
àdès
pouvant
sêrvir
à la sécheresse
rÀist-t.
devantla compléxitéde ce
se trouventsouventdésarmés
Draticienset chercheurs
de connaîFe
ilir?ïrirt"C"è. itusieurs méthodesd'étudeexistentet il est nécessaire
ieur intérêtet leslimitesde leurutilisation.

effetsdela contraintehYdrique
a - absorptionde l'eau Par la Plnnte
La quantité d'eau dans la .plante est le résultat d'un équilibre enre
sont
. En effet les.plantes
en eauet sonémissiôndansI'atmosphère
I'alimantàtion
I'atmosphère
dans
l'émettent
sol
et
I'eau
du
prelèvent
qui
ôôrpar..tt à despompes
"feuilles"- atmosphère
présente
des
iôuifort. devaircur. C"'ôitôuitsol-racines.
niveaux
les
pointsde résistanteà tous
par les poils
L'absorptionde I'eau se fait par-les racineset essentiellement
part de
d'une
résultent
qui
physiques
L'eau pénetrèpat Oèsforces
aUsorUanis'.
qe
et
d'aqlE-p€rt
sol
du
ta
sotutibn
absorbantesiui
p.ession
ôetiuies
des
Lé*Ëerâé
(RENNER'
ia sïccion exercéeprt là pouirée radiculaireet I'appareilfoliaire
.
1915citéParKRAMER,1974)

L'eauabsorbéeparlaplantes'élèvedanslatigepal.unangeJ.foliairedû
physiqueet dépenddu milieu
estpuremen-t
tralJiration . Là aûssifË'ptrénomene
a
estsoumrse
I'ouverture
dont
stomates
des
niveau
au
est
émise
L'eau
.
"*t-eti"ut
joue
rôle
un
régulation
Cette
hydroactiq.
ËË;kffi
ire.ànirtnît fiioioactifet
au stresshydrique'
iàpr:ttuntdanslesréactionsd'adaptaûon
du déficit hydrique
b - conséquences
il
néfastesuivantle stade.auquel
L'effet du déficit hydriqueestplus ou mo^ins
intervient
la
sécheresse
quand
affecté
àu co'tra est
se rxoduit . Le rende'rn-enï
du rendementne présentent
""""iilt f *th5," . T;;;f"iJtoutes les composantès
et le nombrede
. Àili i" nombredè siliquespar plante.
;#ï;il;'t.*iUirit.
I
annese.
a
sltue
se
quand
la
contrarnte
réduits
!;rainesparsiliquesont

Lepoidsde1000grainsestafjec_téaudébutdureplissageÉe-ssi]iq
(RrôiIÂR-DSéi rnUirfiNc, 1978a). Les travauxmenéspar BALESTRINI et
de la rosette,montrentquele colza,
végétative
;ijiiô'$Ë;A;d;;;;trun..
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relativemenj
peu.sensibleà la sécheresse,
est capablede récupérerrapidement
aprèsréhydratation Il semblecependantque la reprisen'êst plus-possible
au-delàd'unpotentielde -23bars.
Ainsi, les elletsde la contraintehydriquevarienten fonctiondu cycle de
développe^ment
er de_I'intensitédu déficit Ils sont égalementsupportésde
fàçonsdifférentesselonles variétés(BALESTRINI.1912). La toiérencedu
colza à la sécheresse,
comporte à la fois des aspects analomiques.
morphologiques
(VARTANIAN, 1977).
et physiologiques
mécanismes généraux de Ia résistance à Ia sécheresse
En termeagronomique,
la résistance
à la sécheresse
est la caoacitédes
génotypesà marntenirurre pholosynthèse
aclive permetlantunê certaine
productiorau coursde I'appauvrissement
du sol en eaï luowNnvEux et al.,
1986). SelonvARTANIAN et al.. (1984),la résistance
à la sécheresse
esr
déterminée
par desransfiormations
morphologiques
et physiolosiques
résultanl
desréorientarions
métaboliques
induitesfar la coirtralnrd
tryOriqué
.'
Parmiles modalitésd'adaptation
à la sécheresse,
LEVITT (19g0)distingue
deux grandsensemblesqu,i sont soit I'aptitudeà éviter la désrhydratation
ioit
I'aptitudeà tolérerla déshydratation
.
a - aptitude à éviler ls sécheresse
Ites plantesévirent..la
sécheresse.-'Drou-glr!
escape"selonTIJRNER(1979)
ou Stressavoldance"
(1980).
LEVITT
en effectuantleur cycle de
.selon
développement
pendant.les
courtes-périodes
de'moindredéficit tryorlqué. Leur
adaptationessentiellerésidedars lâ vitesseer la précocitéde gérmination,de
croissance,
de floraison-et
de fiuctification; Dans'cecasta sélëèiionpeutêtre
baséesur la réductiondu cycle de développemenr
. cependantla piécocitéest
gglelelégqtiv^ement.avecle rendementdrirantresannêespluvieus'ès
. En effet
TURNER(1979)souligne.que
lorsquelarimentation
en eaùestsatisfaisante,
[e
rendement
estconelépositivement
avecla datede maturité.
b - aptitudeà tolérer la sécheresse
Pour conserverun bilan hydriquesatisfaisantmalgréla raréfactionde I'eau
du sol la plantepeut:
- réduirelespertesd'eaupar transpiration
- Maintenirun approvisionnement
efficaceen eau.
- privilégier certainesparties de la plante du point
de vue de leur
approvisionnement
en eau.
I - La réductiondespertesd'eau
La réduction des pertes d'eau s'obtient par I'installation de barrières
morphologiques
et physiologiques. Elle peutsefairepat on côritrolôstomatique
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. Celle-cia fait
ou Dard'autresvoies,telle la réductionde la surfacetranspirante
(1978)'
dans
uneexpérience
GELFI
et
BLANCHET
.
plusieurs
favaux
I'ob'jetde
dCblation'defotioles,ont montréqu'uneréductionde I'indicefoliaire améIiore
I'efficiencede I'eau. BRUN et al. , (1972)rapportentI'existence
sensiblement
d'une cultureet son indice
à;ulie corrélationétroite entre l'évapotranspiration
génotypes
à
déveioppemènt
les
ioiiair" . ,q.irrsi,
fotiaire réduit sontà rechercher
pour améliorerl'efficiencede l'eau .
2 - Augmentationde I'absorptionde I'eau
en profondeursolltles principaux
La densitédesracineset leur croissance
en effet.unerelaliotrétroiteentre
Il
I'eau
.
existe.
de
de I'absorption
naramètres
'fr
gratnièreen condilionsde
cioiiittc. du systèmeracinaireet la produ,ctiondont
l97l) . Cecaractère
et
al.,
DANILôHUK
;
i?.iriîir"ienlzirrOv,lÇSg
la capacitéde la -planteà s'alimenteren eau.esl_Plt!^el
àepénAérroitemenr
{RICHARDS
.àiiiOètation dansplusietirsétudesde tà résistanceà la sécheregse
idZgâi. Son intérêt en sélectionseraabordédans la partie
;'îiiùRtiNC,
suivante.
Par ailleurs, l'améliorationde la conductancehydraulique-dansla prnte
1981)et la diminutiondu rapportde la
"ntùr. tniôÈnnOS et PASSIOLTRA,
conftibuentégalementà augmenter
racinaire,
ùlôÀÀrè aériènneà la biomasse
iabsorptionde I'eauchezle colza(BALESTRINI' 1982)'
la rhizogénèse de sécheressechez le colzx
une
Dans certainesfamilles de dicotylédones,en particulierles.-c-ru9ifères,
a èté observée(VARTANIAN'
ô.iginut" inOultepar la sécheresse
rfriroËè-nOiè
de déficit
l9'72a\.Elle corresponàïfu*ire "n place.à partirdun seuitcriti-que
et fonctionnelles
strucl,urales
h;dtË";. ;; ô;;;ru; *ôines aux caractèristiilues
à;atienre(yARTANTAN. l98l). En. effet..dans les horizons
;é-J;;-;r
en
àé.teiftet du sol, ils se iorment de nombreusesracinesqui restentcourtes
dans
I'amidon
de
accumulant
en
tubérisent
Elles
se
.
f"u, Éetstêr"
àà"*iï-t
.
depoilsabsorbants
Ellessontdépourvues
un'or"n.Èv*e corticalhypertrophié.
courtes
racines
ces
favorables.
redeviennent
ÉyOriquès
ôei q"ô rcr conditions
leur
t"ùetïr"er sont suceptiLfêiOeie couvrir de poils avantmêmede reprendre la
hvdrique'
la
contrainte
nprcs
1981)..
et
al.,
;;iffié
o/EnrÉritBi
une
réhydratationpermet la reprised'activiié,du systèmeracinaire.dont

ffiirffffi;riifj;

lAN.te72a
.'te7| : yARTAN
l, .iriiiâi,àèIvARIANTAN

et b ; BALESTRINI,1982).

a - cinétiquede ln rhizogénèse
que
Les Eavauxréaliséssur Brassicanapus (BALESTRINI' 1982)monftent
de
déssèchement
conditions
en
la
croissance
t'activiteinirogène, au iourr de
estdonc
sigmoidale' Le phénomène
t.ton un. cirrétique
sem"anifesie
oiànôiiir1i;;i';"rff
est
atteint
tubérisées
racines
de
.ùimuir
. Ë nombte
ffï;*
s'exprime
j*"
sécheresse
de
rhizogénèse
La
.
;;;ù"iù
.à"ttàêràii'O
#"Tfi
i;rfàËu[r au poinf de flérissementpermanent. A partir d'un
Ë; Ër;"Iil;
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serrilde potentielt.rydrique
de
. d'environ-0.6 MPa, il y a initiationcroissante
racinescourtestubérisées
qui sepoursuitjusqu'àun pôtentielde -3 Mpa .
Il existeunerelationétroiteentrela baissedu potentielhydriquedesorganes
aériettsou celui du sol et la fbrmationde racinescourtestrlbéri-sées
. pn ëftet,
l'expressiou
de la rhizogénèse
de sécheresse
coincideavec la chutedu flux
transpiratoireet le ralentissement
généralde la croissance. L'évolutionde la
biomasse
racinairesemblemoinssénsibleau déficithydrique. Maisle rapport
'biomasse
aériènne/biomasse
soutenaine"diminue prôgressivement
avec
I'apparition.du déficit hydrique. L'ablationdu bourgeonferniinalsembleinhiber
la rhizogénèse
de secheresse(VeRtnNlAN,I 9g4):
une étudemétabolique
(GEAY et al.. 1983),entreprise
parallèlement
dans
lesracinescourtesde séCheresse
et dansla planteentière,a môntrédesvariations
desteneursen ARN totauxet en.protéines. Il apparaitune augmentation
de la
concentrationde ces macromoléculescliurs lès racines tu6ériséeset une
diminutionrégulièrede leurteneurà l'échellede la planteentière.
b- variabilitégénétiquede la rhizogènesede sécheresse
dont I'intensitése mesurepar le nombrede
.La rhizogénèsede sécheresse,
racines courtes tubériséesforméeset leur vitesse d'initiation, présentedes
variabilités intergénétiques,interspécifiqueset intraspecifiquês Ainsi,

Tls.sFryAND
(lsas,;rafporte
queri. nigia déveropp"
ptit à" iâii'"s courres

tubérisées.que
B. oléraceaou B. campesrr*.I-'espece'8.napusprésente
une
situation intermédiairepar rapporr à ces dernièrès. ventÀNïÀN (19s4i
signaleque les différencelsont plus
4argueeslorsqu'onconsidèreh pôsition
spac-igle
de cesracines..
les
hyb_iides
Raphanobrassica
et n. ,*pus
semblentavoir hérité d-e-Fn-.no.
la forte porentialirérhizo!ène du pivot ou pareni n.
oléracéa. Par contre,I'hybrideB. carinata. résul6nt ou cioisemint entreB.
oléracéaet B. nigra, ne formepasde racinescourtessur le pivot .

chez le colza desdifférencesvariétalesont été observées
au champlors des
périodesde sécheresse
prolongees(GETIOM, t976, tg7g, tgg2) . L'?tudedes
caractéristiques
rhizosènes
en-conditions
contrôlées
a montréqde3 génotypes
KID. JET t'lEup'et G"ORZANSKI
soni.*.lerr.r
par uneexpression
rapideet
uneforleintensiré
(prèsde 300racinessontfôrmé;i à pârtirou
de la rhizogénèse
quarantième
jqut) . E ggngtipgpRIMoR se disringuepar une eip.ésiion tente
plus faib-le(environ120racinescouftes)'(BAlEsrnru, i-9g2).
itPar
fn.,,1ll.ryité
allteurs.aucunedifférencegénotypique
'du significativen'a été observéeau
niveau de I'intensitéde. la. rhizogénéde pivot . tt seà,ttc-dônc que ta
variabilité.-g.énétique
de.la rhizogénèse
chezli colzao6re uni iou-i;apftrocne
pour In séléctionde variétésaptesù supporter la séchelresse
et ù reprendreleur
crohsanceaprèscellc-ct.

séléctionpour la résistanceà la sécheresse
à la sécheresse
s'appréciepar I'aptitudede la
- Pour I'agronome,la résistance
planteà mainrenirsonrendemenr
aussiélevéqueposdi6ted fres;;ô;îe déficits
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ltvdriquesplusaumoinsaccentuéssurvenantàdesstadesvariablesdesoncycle

iiËA;;Ëô.gméirt tr'lenrrNlEll-o. 1984;GELFIet al .. l98s) . Le_généticien.
à"ùi a to'i,O"u.orecltercherune informationou un test beaucoupplus précoce
les
ô;i Ëftirerait de cribler les collectionsvariétalesafin d'en extraire
.
sécheresses
de
conditions
elt
comportement
bon
un
ayant
Ëe*,i'p.t
ollt tentéde mettreau point desméthodesde prédictiott
Plusieurschercheurs
. Mais les résultatsobtenusfurent
à la sécheresse
résistance
Ia
de
nrécoces
'variables
'
généralisable
n'est
actuellement
méthode
et aucune
d'évaluotiondu stresshydrique
a- pa.ramètres
rôle
L'expressiondes mesuresde l'état de I'eau dans la pla:* i9y9 un
desrésultats. KRAMER (1969)
lmnàrtahtdansI'interpreiàiionet la compamrson
;;"'dt. ;Ëla meiiléureévaluatio' du déficithydriquedesplantesestla mesure
. l" pot.nti.t hydriquefoliaireèstcourammentutilisé .
àiiàièirtiïrrydrid.
MARTENSet CARBELGUENNE(1974)ont monfté qu'à la capacité^au
ià-*ésure du potentiel 1.V4glç foliaire ne fait apparai6ed'effet
.f,*p,
,,sénorvoe"
Ceteffetapparait
permanenl
. En revarchàuu point de fléirissement
continuent
la
sécheresse
à
résismntes
qui,
variétés
les
"".i;Ë'"i. ifïtÛf. Oonc
privilégiée
a- ùânrfert. I'eau mêmà éir état de fanaison Cette situation
du systèmeracinaire,de la
i,u.ôÀpuin. de modifièationsde comportement
'
et de la régulationstomatique
photosyirtÈèse
racinaire
b- système
par la séléctionde
L'améliorationde la tolérencedesplantesà la sécheresse
unevoie de
constitue
hydriq.ue.
tatontrainte
à
11ôË;AË;ià.inrit"îàOupiet
système
du
imporlance
f
basée'sur
. ninr'i la sélection
interessante
recherche
'
plusieurs
espèces
chei
entreprise
a
été
pioauctivité
iu
uu.i
liaison
iàài"tré, en
(1978b)
Chezle colzacommechezla navette.RICHARDSet THURLING
conditions
production
la
.grainière.en racines
urro.i"n1 tes différencesu.letui"t dans.
des
sèchesau rapport.nt "ia tnâiseâe matloreigtnt t qioi 1,:"11-t
à
mis.
en
évidence'
a
plein
champ,
en
i;rér;ld . ôéite "^peri*ôntntion, menée
le déterminisme
dans
rapport
ce
de
I'importance
iegei"iiués.
piÀ.r
;tiii;t;;;i;r
aérienne"
souierraine/biomasse
du rendement. De ce-ià'iti. iuppo"i'tUiomasse
par-TISSERAND
menée
L'étude
.
lè'rendement
-à";
àvec
coneià
est négativement
des

groupe
àirfè."n."r interspécifiqu.'
iib8iiïiôË;*
.I c_h"j_lg
est plus
racinaire
le
système
cartnàn)
"t-n_.
B.-ir;;;;
;ù;dd'(B:";is*;
et B.
napus
B.
les-espèces
Inversemenr,
foiiàir" .
ilùil""idue re"svsttm,i
Ainsi
'
aérienne
1a
biomasse
de
supérieure
."^*tce
ffi
présentent
campestris
"rou*iËr:'.-;;igililét'des régions.qid.es
(Asie
Sud)
du
tes esoèces
''agréssif'-que
qui
leur
ce
autres:
des
celui
à:"".dfi;;i un'riJiltïi"ài,ùiËptut
peut
transféré
être
caractère
. Ce
confèreunemeilleure;;ir-t;G;Ï séch"eresse
BURSON(197e)a misenévidence
ene1,
i"t"^pél}iô"éi
il;iùffi;"i,
,el
du pivotde I'hybridede8,77opar
chezle colzaunesupliioritède la longueur
rapportà celleduParentmoyen.
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puait donc url atout
L'exnloitation de la variabilité génétiquede cc caractèr'e

au sfressûydrique Il serait
,""&iûi""il;tt'iiléiinrâtiôir de"la résistarce
que,les
jeunes
en.supposar)t
ptaltulesprécoce
sur
i"ieiÀi"i,rïôpérere uri.iizrOe
maturite.enplein
*",t""*r Ëfféct'uéejpuissentêtre reliéesà lâ massedes racitresà
la

;iffiî.-i;JË;il;âé-vrÈrnÀ

de
conlïrnenllqtilité
DA srLVA(1e84)

desracines. TOWNLEYet
porta,rtsurla vitessede croissauce
sélectiouDrecoce
desracinesde 5 à 7 iours
lon-eueur
;.. ;i;;r';;; HUï1p11976).en mesurantla
un systemeraclllarre
ayallt
cultivars
que
les
montré
ont
âotti ta sêrrni.atio',
'
à rnaturitéont lesraciueslespluslongues
dèveloppé
c- comportement photosynthétique
en
clu_CO2diminuepro.gressivement
phorosynrhétiquc
L'assirnilation
SILVA.
DA
VIEIRA
et
(PHAM
THI
sol
du
fonction'âuaàg. O'àsseciéme't
sont
t)lif .le staàede mesurede celle-ciest importantcu les phérlomènes
la
de
considérée
phase
dc
ôéveloppernent
la
selo'
olus au moi's acccntués
'plante.
'
scmblevarieraveclesgénotypes
Cettesensibilité
de
pourle co.2(concentratioll
du pointdecompcllsation
l'étude
En revanche.
de
sortie
flux
de
le
el
d'entrée
le
flux
entrô
y
é'cluilibrc
à
COt p;iiiaïu.tt" it
( PHAM THI' 1976)'
Ôôii'onr" utiecettai'ievariàbititégénétique
lorsque les
Ainsi, /a capacitédesplantesà maintenir leur photosynthèse
.
sécheresse
à
ln
résistsnce
la
de
indice
bon
un
conititue
sto,ruiii- sortfôrmés,
pour le CO2peut êtreenvisagépour le
iiu.tilisation àu poinî de compensation
criblagedesvariétés.
d- comPortement stonwtique
n'e-sJ-pas
desstomates
le fonctionnement
Dansles conditionsde sécheresse.
idenlrquechez les génotypesd'utre même espècclKgzlgylfl'
-l?.1^2).-.:
ne
stomatrque
dansla denstte
d'uneceitaincvariabilitégénétique
L'existance
sécheresse
]a
à
résistartts
génotypes
les
permetpas.à elle seulc.de cribler
à la résistance
directement
de s-interèiser
i:-ôr..rgSllblgl. tt"tr doncnécessaire
poromètre
à
difïusionde
d'un
I'aide
à
mesurée
. Gtte-ci peutêtre
il;rtiôé
vapeurd'eau.
de la
La résistancestomatiquevarieetr fonctiondu stadede développement
générale,
la.conductance
que.
manière
d'une
ptantè. MORGAN i1977)rapporte
Ità*utiqu" après anthèséeit supèiieureà celle de I'avant anthèse Cette
âiifeiénèèa êté reliée à la sensibilitécotrtrueclrcz le colza à des périodesde
à ce stade(RICHARDSet THURLING'1978a)'
stressintervenant
e- testde gérmination
desgrainesdansdessolutionsà ditférents.pctentiels
L'aptitudegérminative
.
à la sécheresse
or*oii'qu.r poinait permettrede cribler les variétésrésistantes
le
déterminer
à
consiste
1969
.,
et
al
par
proposée
WILLIAMS
La mérhode^de'germiiration
dans une solutiottde mannitolà une pressiott
pourcentage
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osmotique_4"_^15
atm . Les tmvauxentreprispar RICHARDSet THURLING
(1978c_et
1979)sur Brassicanap.s et B. canipestrismontrentquô-ta,eponse
varjétale
potentielosmotique
dépend.du
de la soluûon. D'unemarjiè.egérÉrale,
le pourcentage,de
germirlation
graduellement
diminue_
en fonctiondu potentiei
osmotrque
et il est notablement
affectéquandcelui-ci est de -17,5bà.s. Les
cultivars
de B. napussemblent
moinssensibles
queceuxde B. campestris
. par
arlleursles différerrcesinnaspécifiques
sont significatives Ld variabilité
ggrytiqle de ce caracrèreesr-esrimêe
à 55VoGICHARDS et fHUniiNé,
1979).Toutefois,lesrésultats
pource caractère
obtenus
sontfaiblement
correlés
avec les rendementsobtenus au èhamp
sous conditions de sécheresse
^cette
(RICHARDS et THURLING, t9i9) .
difTërenceproviendrairde
I'interacti.on
de.plusieurs
facteursparmilesquelsle stresssalinjoueraitun rôle
non négligeablg, Fn effet. la contrainte hydrique liée à la sécheresse
gé-néralement
s'accompagne
d'unecontraintesalirie. Âinsi, ta germinationdans
des.solutions.salines
prédire ta toléiancedesplantes
ne.1t^ê!ry_g1ili!ée-pour
(GOODIN.1979)
aduftesà fa sécheresse
.
g- teneuren proline
Lors d'un stress hyùique, la_plante ajuste son potentiel osmotiquepar
I'accumulation
de solutéstels quelesglucidessolublesèt certainsacides-amiirés
libres (MUNNS et al ., 1979) . parmi ces derniers.la proline a été mise en
€videncechezplusieursespèces
(ASPINALLerPALEG.l98l) .
Le rôle de cet acideaminédansla résistance
à la sécheresse
est actuellement
mal_connu. S'ag_ilairild'uneconséquence
métaboliquede I'actiondu stress
(SINGHgt.al ., 1972!q pqrtlciperait-ità un mécanisrire
biochimiqueimpliqué
(STEWARTet BOGGES,1978)? euoi qu'il ei soit,si ôes
dansla résistance
variationsquantitativesintra-et interspécifiquesse présentaient,I'aptitudeà
acclmuler la proline en réponseà un stress pourrait être exploitée pour
différencierles génotypesrésistantsà la sécheresse
. En effet deô différeirces
intergénotypiques
ont étémisesenévidence
chezplusieursespèces
.
__Chezle colza,les étudesmenéespar RICHARDSer THURLING (1978c,
1979)moltrent que la proline ne s'accumuledans les feuilles que lorÀquele
point de flétrissementpermanentest atteint. Les différencesinteigénotyfiques
de la teneuren pro,linesonten accordavecles variationsde la prôductivitéen
pleinchampsousdesconditionsde secheresse
. Cependant,
13%seulement
de
cesvariationsseraientimputablesà I'accumulation
de proline . L'héritabilitéde
ce caractèreest estiméeà 4070(RICHARDSer THTIRLING, 1979). Ainsi.
l'accumulationde proline sembleêtre un bon critère pour Ia recherchede
génileursrésistantsà la sécheresse
.
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CONCLUSION
du colza
imphquésdansI'adaptation
Cetteétudemoltre que les mécarlismes
résistance
pas
tlpe
de
un
qu'il
n'y
a
ressort
Il
en
.
complexes
sont
à la sécheresse
typesselon les mécanjsmes
à la sécheresseuniveiselmais de rtombrèux
mis ert jeu .. Faceà ces
biochimiques
ou
physiolouiques
*"ôtiài"g,ques.
pt'?iôÀe'ièt'et lduri inteiaôtions,les résultatsobtenusdans la créationde
Iimitée. Danscecas'
rcslellld'uneimportance
à la sécheressc
résislanles
irariétés
qui sontà la basedes
physiologiques
iipu*ii Oiinôit.de préciserles propriétés
.
différentielles
réponses
L'une des approchespossiblesde ce problèmepourrait.consisteren une
analysedes câractèresiréréditairesde I'adaplationdes individus à leur
à exploiterles.acquis
consisterait
. UIteaulreligltede recherche
enviionnemertl
setrouveconttontéà
fbndamentaui. Dansce cas,le généticien
p-frytlôfogiq"es
:
essentiels
deuxproblèmes
- Au niveaustratégique
desvariétéssp^écifiquement
-: : tl s'agitde rechercher
au
ce qui permetd'obtenirde bonltesperformances
à la sécheress"e
adaptées
.
sricte
relalivement
prix d'unespecialisation
- Au niveau tactique : il couvient de sélectionnerpou_Ides propriétés
à la fois
peut-onappliquer
destestsde sélection
. Cepenàant,
ohvsioloeiques
productivité
Ia
de
essentiels
caiacières
tes
ciue
alors
ei
simptej
iré*ôeJ
i'exprimenttardivementet de manièrecomplexe?
Actuellement,malgré la variabilité génétiquerenconfrée,aucun critère
physioloeique
simplen'est valablementutilisépour prévoir le comportement
au stress
à'unevaieie en milieusec. Comptetenude la diversitédesréponses
hydrique,la combinaisonde plulieurs testsdevrait permettred'aboutirà un
. Les comportements
interessattts
ciiUtageprécoceet efficacedes génotypes
(accumulation
d'osmorégulation
la càpacité
associés-à
stomatiques
racinaires'et
...) à un Stadeprécocepourraientconstituerdes
de solutés; proline,Saccharose
critères de'prédiction simolifiés ayant une conélation certaineavec les
.
performances
danslesconditionsréellesde production
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RESUME
Sousles conditionsclimatiques_marocaines.
la culturedu colza (Brassica
napusL. ) souffredese.t'fers
desdéficitshydriques. La sélecrion
dei génorypei
aptesà maintenirun nivcaude rendementen grainset en huile suiistaiéânt,
malgréune alimentationrestreinteen eau.resteie moyenle plus effica"e pou,
disposerd'unmatérielvégétaladaptéà la secheresse
.
- . l-'oPj.çt de cette revue bibliographiqueest de dégager les effets du
déséquilibrehydriquesur la croissanceet lè développemerî
éu colzaen vue de
définir lesparamètres
morphophysiologiques
liés à lâ résistance
à la sécheresse
.
Il ressortde cetteétudeque ce phénomène
est complexe. Il est camctérisé
par une.diversitédesréponsesde la planteau stresshyârique. La combinaison
de plusieurstestsestnécessaire
à l'idèntificationdesgénotypes
interressants
. La
formation de racines courtes tubérisées(rhézogéiÈseâè sécheresse)
et Ia
sromatique
. sous stress_hydriquelssocié à I'osmorégulation
flsulatio,1..
(accumulation
de solutéstels que la proline).à un stadeprecoce,poirraient
constituerdes critères de sélection ayant une conélation certaine avec les
perforances
desgénotypes
dansles conditionsréellesde production.
MOTS CLES : Brassica
napusL., Résistance
à la sécheresse
.

ABSTRACT
Under Moroccanclimate,the colza (BrassicanapusL.) suffers from the
effectof waterdeficit . The selectionof genotypesthai areableto maintainhigh
grain and oil yields underwater stressis thé only way to obtain genotypés
adaptedto waterdeficit .
The objectiveof this review is to highlight the effect of water deficit on
growth ar developmentof colza, with a view to define morphological
parameters
relatedto droughtstress.
It is clear from this study that the phenomenenis complex and it is
characterized
by manyresponses
of the plantsto waterstress.
The combinationof manytestsis necessa_ry
to identify the most interestng
genotypes.
The formationof shortbulbousroots (rhezogenesis
to watersress) and the
stomatal regulation, under which related to the osmoregulation(solute
accumulationlike proline), in early stagescould constitutea good selection
criteria which might be conelatedwith the ability of genotypesto withstand
waterdehcit underrealconditions.
12

AL AWAMIA N'81 - Juin1993

napus),f.J*Jli-cl1;g!
,.i'tr Ur)Lj (Brassica
. J i,ru,.iL:-i ;Le JJ;,,JJiLJ ,pi t éb|l +,.Àb
& .j$l éb au sàè*l ;o$l.r.-7J;5JlLbJlojr..r.u3

..jt!+t{

)t+{lJ+l g'. l.l.a.lll.in*/ c^,-r+l,r:llOl'-1Tl.iL;, d,, UyIù! f+lJl
. :..rUll.iU.rïl i2ÀÂJ!,, t-(i i*jy#:Ç.J4x*
u.#-U,

p bl:ùT j .l-{[i, ;rr Jt-r:-l 3ï i."!rtt o$ ôb rr,,(h:r-tJ
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::L
flr: {..1J1r;t ttlAl .rtÀ+l o:* éÇTli{i-4J 4â ,r J-zii
.J:=-JlgÉt ù)t(.i.,-,:':o',U;r(or i-;t ,t,s.lti+.lJ ;qo:; (Proline)a[/l

AL AWAMTAN" 8l - Juin1993

t3

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ASPIRAL.D. and PALEG.L. G.. l98l - Prolineaccumulation
: Phvsilosical
aspects.
In : The physiology
andbiochemisrry
in plànrs.
of droughtresistance
PALEG,L. G. andASPINALL.D..eds.AcademicPress,Ausrralia.205-241
.
BALESTRINI.S.. 1982- Variabilitégénétique
dansles réactionsadaptarives
à
la sécheresse
chez le colza.Brassicona.pusL. var. OleiferaM. ThèseDoct .
3èmecycle.UniversitéParisSud,Centred'Orsay.132p.
BALESTRINI.S.. VARTANIAN, et POLLIER.M., 1983- Aprèseffersde la
sécheresse
chezle Colza.6èmeCongrés
International
du Colza.ParisMai 1983.
185-188.
BELZAKOV.I.. 1968- Thegrowthanddevelopment
of wheatandBarleyroots
in thesemi-desert
zone.Vestn.Sel'skokhoz
Nauki.13,3l-33.
BLANCHET.R.. et GELFI,N.. 1978- Relationsentredéveloppement
foliaire,
transpiration
et production
chezle soja. Ann. Agron.29,223-242.
BRUN, L.. J., KANEMASU, E.T. and POV/ERS. W. L.. 1912
Evapot-ranspiration
fiom soybean
andsorghumfields. Agron.1.,64, 145-148
.
BURSON.M.,1979 - Hétérosis
génétiques
et paramèrres
de quelques
caractères
(8. napusL.). Thèse3 èmecycle,Paris.
qgronomiques
chezle colzaoléagineux
V L 7 8p .
C.E.T.I.O.M.,1976, 1978, 1982- Rapports
d'acrivités
.
DANILCHUK, P.V.. YATSENKO,G.K. and SHLFASOVSKY,V.A., l97r Thedevelopment
of rootsand groundmassin winterwheatvestn.Sel'skokhoz.
N a u k t1. 0 . 5 0 - 5.5
GEAY. A.. VARTANIAN, N.. VILLANUEVA, V. et QUEIROZ,O., 1983Aspectsmetaboliquesde I'adaptationà la sécheresse
chez le colza 6ème
International
Congrès
du colza,Paris.Mai 1983,175-179
.
GOODIN,J.R., 1979 - Atriplex as a foragecrop for aric lands.In : New
agriculturalcrops . RITCHIE, G.A.. ed., WestviewPressBoulder,Colorado,

r33.

GELFI,N.. BLANCHET,R.. 1985- Comportement
et productionde quelques
typesindéterminésde soja sousdifférentescontrainteshydriques. Inf. Tech.
c E T r o M . 9 l . 3 - 1 1.
HURD.8.4.,1976 - PlantBreedingfbr droughtresistance
. In : Waterdeficits
and plant growth, Vol. IV. KOZLOWSKI,T.T.. ed., AcadémicPress,New
York.317-353
.
l.t

AL AWAMIA No 81 - Juin1993

fbr drouglttresistance.In
:
JONES.H.G,.1979- Stornatal
behavior.andbreeding
Stressphysiologyin crop plantsMUSSELL.H. and STAPLES,R.L.. eds.,
Wiley interscience,
New York.408-428.
KOZLOWSKI.T.T.. 1972- Shrinliingandswellingof planttissues.In : Water
deficitandplantgrowth. KOZLOWSKI.T.T..ed.,Academich'ess,New York,
Vol. l. l-21 .
KRAMER,P.J..1969- Plantandsoil waterrelationships
: A modemsynthesis
.
McGRAW-HILL.ed..New York.
in waterrelationsresearch
KRAMER.P.J., 1914- Filiy yearsof progress
. Plant
Physiol.,
54,463471.
LEVITT, T.. 1980- Responses
of plantsto environmental
stresses
. Vol II :
Water,radiation,
Acad.Press,
New York, 3-21I .
saltandotherstresses,
MARTENS. C. et CARBELGHENNE.M.. l9l4 - Intensitéet limite de
déssèchement
du sol en relation avec I'enracinement
de quelquesespèces
végétales
cultivées,
C.R.Acad.Sci.,Ser.D,291.2039-5042
.
MARTINIELLO.P.. 1984- DroushlResistance
in Maize. Méthodsof detection
andbreeding
consideratiorrs
. Genét.Agri..38.267-302.
MONNEREUX.P. et NEMMAR. M.. 1986 - Contributionà l'étudede la
resistance
à la sécheresse
chezle Blé tendre(T, aestivum)et chezle Blé dur (T.
durum) : Etude de I'accumulationde la proline au cours du cycle de
developpement
. Agronomie,6. 583-590.
MORGAN.J.M., 1977-_Changesin diftusiveconductance
and waterpotential
of wheatplantbeforeandafteranthesis
. Ausl.J. plantphysiol.,4.75-96.
MORICE.J.. 1963- Les relationsenre les espèces
cultivéesdu genreBrassica
et les possibilités
d'amélioration
du colza (8. napusL. var. ol-eiferaM.) au
moyerrde croisements
interspécifiques
. Ann.Amélior.plantes,13.221-2s2.'
MUNNS.R., BRADY,c.J. andBRALow, E.v/.R.,1979- Soluteaccumularion
andleavesof wheatduringwaterstress. Aust.J. plantphysiol.,63,
lLlhg^a^pex
379-389.
PHAM THI, A.T.. 1976- Quelques
aspects
de I'influence
de la carence
hydrique
sur la photosynthèse,
la photorespration,la photorespiration
et ta respiration
obscurechezdeuxespèces
de cotonnier. ThèseDoc.EtàtparisvII, 169p .
PHAM THI, A.T. er VIEIRA DA SILVA, J.8., l97i - Acrion de déficirs
hytiques surla photosynthèse
et surla respiration
desfeuillesdu cotonnier. In :
la photosynrhèse
processus
de la productivitéprimaire. Gauthier-villars,
ed.,
t83-202.
AL AWAMIA N'81 - Juin1993

15

RICHARDS,R.A. andPASSIOURA.
J.8.. l98l - Serninalrootmorphology
and
wateruseof wheat. II . Geneticvarialion. Crop.Sci..2 I, 249-252.
RICHARDS.R.A. andTHURLING.N.. 1978a- VariationbetweenandWithin
(Brassica
species
of rapesecd
campestris
and B. napus)in response
to drought
stress. I. Sensitivityat diftèrentstages
of development
. Aust.J. Agric.Res.,29,
469-477.
RICHARDS,R.A.. andTHURLING,N., 1978b - Variationbetweenandwithin
(Brassicacampestris
andB. napus)in response
species
of rapeseed
to drought
stress. IL Growthand development
undernaturaldroughtstresses
. Aust.J.
Agric.Res.,29. 479490.
RICHARDS,R.4., andTHURLING.N.. 1978c- Variationbetweenandwithirr
speciesof rapeseed(Brassicacamestrisand B. napus) in responseto drought
stress. III . Physiological
andphysicochemical
characters
. Aust.J. Agric.Res.,

29,49r-50r.

RICHARDS.R.A.. and THLIRLING,N.. 1979 - Geneticanalysisof drought
stressresponsesin rapessed(Brassba campestris and B. napus) . III
28,1 55-759 .
Physiological
characters
. Euphtica.
. III .
SINGH.T.N.. PLEG,L.G. andASPINALL,D..1972 - tressmetabolism
Variationin response
to waterdeficitin thebarleyplant. Aust.J. Biol. Sci.,26,
65-16.
in proline
STEWART,C.R.,andBOGGES.S.F..1978- Role of carbohydrates
.
in wiltedbarleyleaves. PlantPhysiol..6l,7'15-778
accumulation
TISSERAND,A., 1985 - Variabilité génétiqueet héridité des réactions
à la sécheresse
de trois espècesdu genreBrassicaet leurshybrides
adaptatives
naturels
. D.E.A..UniversitéParisVI. 36 p .
to waterdeficitsin
TURNER.N.C., 1979- Droughtresislance
and adaptation
cropplants. In : Stressphysiologyin crop plants. MUSSELLand STAPLES.
eds.New York.343-312.
du facteurhydriquesur le
VARTANIAN, N., 1971- Action morphogénétique
et potentielhydriqueracinaire
systèmeracinairedu Slnapfsalba L. Rhizogénèse
. Rev.Gen.Bot.,78,19-29.
de racinescourtes.
VARTANIAN. N.. 1972a- Inductionpar la sécheresse
chez les plantesannuelles: crucifèreset quelquesautes familles.
tuberisées
C.R.Acad.$ci.,274,sér.D.. 1497-1500.
VARTANIAN, N., 1972b- Action morphologénétiquedu facteurhydriquesur
le systèmeracinairedu Sinapisalba L. II . Etude histologiquedes échanges
produitesparla sécheresse
. Rev.Gén.Bot.,79,139-165.
racinaires
l6

AL AWAMIA N" 81 - Juin1993

VARTANIAN. N.. 1981 - Some aspects <-rf structural and functional
modificationsinduceilby drought in root systems. Plant anclsoil.63, 83-92 .
VARTANIAN. N.. 1984 - Un mulèle de processusadaptatif à la sécheresse:
. Bull . Soc. Bot. Fr.. Actual.
el physiologiqucs
aspectsphylétiquesgénétiques.
B o t . . l 3 l , 5 9 - 6 7.
VARTANIAN. N.. ct LEMEE, G.. 1984- La notiottd'adaptatkrnà la sécheresse.
B u l l .S o c .B o l . F r . .A c t u a l .B. o t . .l 3 l , 7 - l - 5 .
VIEIRA DA SILVA. J.8.. 1984 - Applicationsdes études fondamentalesà
. Bull. Soc. Bot. Fr., Actual..
de plantesrésistantes
à la sécheresse
I'amélioration
B o t . .l 3 l . 5 l - 5 7.
WERTHEIMER, D.S. et VARTANIAN. M.. 1981 - Sur I'absencede poils
des racinescourteset tuberiséestbrméesen couditions de sécheresse
absort-lants
chezfe Sinapisalba L. Ann. Sci. Nat. Bot.. Paris.13 ème sér.,2-3 .l-9 .
WILLIAMS. T.V., SNELL. R.S. and CRESS. C.E.. 1969 - Inheritanceof
droughtloleratrcein sweetcorn Crop Sci. 9. l9-23 .

AL AWAMTAN" 81 - Juin1993

T7

