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SUMMARY
Root growth of 22 wild oat sccessionsand 2 cultivated oats (Ogle and
I-amar) was studiedusing a hydropouic systemin a coutroled environment. An
importatrt genetic variability was fouud between and within species for the
following characters:root length at 20 and 38 days after sowing, root growth
rate ând tàe root:shoot ratio. Most of ahe Ayenq sterilis and s>me A.
occidenlclis showedhigh rates of root growth. ,4. sterilis CAY3604 had twice
root lpogth and root growth Îate thao the cultivated À. satiya cv. Ogle, Tlre
wide genetic variability demonstratedhere in limited number of genotypes,
indicates the need for further characterisationof root biodiversity in wild
genotypes.Inierspecific crossescould potentially improve drought tolerancein
difficult climÂaeszuch as in Morocco, as rapid root growth rate has a good
adaptivevalue in seni-arid areas.
Key words: Oat, drought,selection,root growth,geneticvariability.

RESUME
I: croissanceracinairede 22 accessionsappartenantau genreAyena ea
de 2 avoinescultivées (Iimar et Ogle) a étréétudié€en culture hydroponique,
sous conditions contrôlées.L'étude a montré qu'il existe une importante
variabilité entre lss espèceset à l'iltérieur de chacunedes espècespour les
paramètressuivants: la longueur racinaire mesuréeà 20 et à 38 jours aprèsle
semis,la vitessed'élongationracinaireet le rapport racine:tige. Cs sont surtout
des accessions âppartenant à I'espè.e Avena sterilis et à quelquqs /.
occideualis qui ont montré les plus fortes valeurs concemantles paramètres
susmentionnés.Ainsi le génotyped'A. sterilis, CAV3604, â montré presquele
lfrnl/trogramme
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double des valeurs obsprvéeschez le cultivar d'avoine Ogle. I-a variabilité
nontrée ici sur un nombre assezrestreint de génotypes,montre tout l'intérêt À
poursuivre la caractérisationde la biodiversité racinaire chez les espèces
sauvages. I-es croisem€nts inærspécifrquesont un potentiel certain pour
dansdes climats difficilas comme
fanélioration de la toléranceà la sécheresse
colui du Meroc. En effet des critères, comne h croissancerapide des racrnes
aurâit une bonnev&leurd'adaptationen climats semi arides.
Mots cl6:

Avoine, sécheresse,élection, croisssnce racinaire, variabilité
génétique.

INTRODUCTION
Deux types de racinescaractérisentle systèmeracinaire des cérégles:
les racines séminaleset lee rscines adventives.Les racines séminalessont les
premièresqui se forment, croiss€nt en profondeur et sont plus fines et tès
ramifiées(Gardneret al, 1985).Iæur nombreest génétiquementfixé et varie en
gé.néralde 3 à 8 (Mac Key 1978; Gorny et I-arsson 1989). I-e.s racines
adventives sont plus gros6€8et sê développent surtout dans les borizons
supérieun (Mac Key 1978). L'importsnce du systèmeracinaire adventif est
toutefois très influencée psr l'ewironnsment et le tallage (Mac Key 1973;
O'Brien 1979; O'Toole et Bland 1987). En conditions sèches, les racines
sdventivesne se forment pas, et ce sont les racioes séminalesqui assurÊnt
I'alinentation de la plsnte Csssiours 1983). Le progrès8énétiquedesdemières
années,réalisé en grandepartie sous climet hunide a sugmentéIa proportion
des râcinesadvestives(krsson Ët Gomy l98E). Ceci a donc eu des retombées
négativessur l'adâptstion aux climats semi-arides.Is sélection de variétés à
h&uis proportion en racines séninales devieot une nécaasitépour sméliorer
I'adaptationaux climets aridesà semi-arides.
Très peu de travaux de sélection ont véritâblement touché I'aspect
rgcinsire. Il difficulté techniquede l'érude dir€cie des racines est I'une des
prircipeles c$rses. Permi l€s rsres trcvcux de sélection syant aboutit à des
résult&tc concr€ts, citons ceÙx de Hurd (1974) qui a inclus un parent à
enracinemeotprofond dans soscroisementset a pu obienir des variétAsde blé
Par ailleurs une grandevariabilité génétique
qui tolèr€nt mieur le sécher€sse.
dos carrctéristiquesmrphologiques et snstomiquosdes raciles sembleexister
chez les éréales @essioura1983). Cbez I'orge (Wahbi et Gre8ory 1989) et
chezle blé (O'Brien 1979i Motm d al, 1993)cettevariabilité a été démonrée'
Récêmmt, GrÊndoet Ceccarelli(1994) ont Dontré une différence imPortante
entre des orgos cultivées (variétésmodemes* locales) et des orges sauvages
(Horileun spoûancurlr)' pour l8 morphologie, la longueur et le nombre des
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racinesséminales,et les racineséminales plus longuesdes variétéslocalesont
été associéesà la résistanceà la sécheresse.
En ce qui conceme I'avoine, la diversité génétiqueschez le genre
Awna, dont plusieursespècessont croisablesà I'avoine, pennet de songerau
potenti€l existant pour améliorer le système racinaire des typer cultivés
disponibles,et dont Ia plupart & été sélectionnésen climats humides.Les études
pour la caractérisationde la biodiversité racinairp accusenten effet un grand
retard compsr&tivementà celles faites sur les parties aériennes.Le but de la
présenie étude est d'évaluer la croissanceracinaire d'un cedain nombre dc
génotypesd'avoine sauvageet cultivée.

MATERIEL ET METTIODES
Læmatériel génétiqueutilisé a été constituéd'une collection contenâût
22 accessions
d'avoine sauvagedont 13 ,{. sterilis, 3 À. occiàentalis,3 A.
maroccanaet3 A. longiglumis, et de 2 cultivars d'avoine cultivé€ (A. sativa):
Ogle et l-anrar. I-es gainesont été désinfectéesà I'hypochlorite de sodium 20%
pendaûtl0 minutes, puis misesen germinationdansde petits cubesde laine de
roche (Oasisrootcubesgrowing media, # 5000, Smither-Oasis,USA) à la
temÉrature smbiante.
Au stade coléoptile, des plantes individuelles, uniformes et
vigoureuses ont été choisies et montées sur un appareil permettant
l'alimentationpar une solutionhydroponique,qui consistaiten une solutionde
Hoeglandlégèrementnodifiée (Al Fûz et al. 1994). L'appareil hydroponique
qui fonctionnait à débit htermittent (5 min lqutes les demi heures), a étÉ
installé dansune grandechambrede croissanceoù photopériodeet temÉrature
ont été resp€ctiverent régléqsà 16 heureset 20"C. I-a solution hydroponiquea
été renouveléechaquesemaine.I-e pH a été vérifié quotidiennem€ntet ajusté
entrÊ 6,0 €t 6,5. I-a conductivité électrique variait de 1 à 2 mSiemenset la
températurede la solution fluctuait entre 20"C ea26"C.
l-es plantes ont été disposées selon un dispositif complèùement
aléatoireà 2 épétitions. Vingt joun aprèsle semis,une premièrelecture de la
longuzur racinaire I été effectuée, suivie de 6 autres loctures espacéesde 3
jours chacune. I-es l€ctures des longueurs racinaires ont été directement
relevéesen mÀsurantà la ègle, la distatrc€entre le collet et l'apex racinaire, à
travers-les tubes de plexiglass transperentsdans lesquelspoussentles racines.
Au 38'jour apès le semis(JAS), les tiges et les racinesont été prélevéeset
pe.sé€s
séparément.
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RXSTJLTATS
Quetre paramètres ont été rÊûenuspour l'étude de lq croissance
racinaile:
.
.
.
.

La longuzur racinrire à 20 JAS;
I& longueur racingireà 38 JAS;
ls vit€ssede la croissanceracinaire:
le rapport râcine:tige.

I: longueur racinaire mesurée à 20 JAS exprime la capacité
d'enracinementprécoce,l'uæ des cârsctâistiquesles plus recherchéespout la
ûolémnceà Ia sécheresse.Elle présentÊici une variation très impotunte
puisqueles valeurs varient eatre 15 cm et 30 cm (Figure I, Tableau l). Cette
variation semble importanûeà l'inérierrr de châqueespèceet entre les espèces.
De toutesles espècesétudiées,c€ sotrt surtout les ,4. sterilis qui ont rnontré les
plus grandesvaleurs, Des valeursplus faibles ont éé observéeschez les eutres
particulièrementcbc.zA. Iongiglumis,A. maroccanaet chezl€ cultivar
espèce,s,
Ogle.
I-a longueur racinaheÀ 38 JAS représontela profondeur des racines,à
un stadequi se situe eNrtrela fin nontaison et le début d'épiaison. I-à aussi,
una graadevariabilité existe, oussibien entre les espècesqu'au sein de chacune
des espèces(Figure I, Tableau 1). Les plus hautes valeurs sont obsenrées
€ùcorschezI'esÊce A. sterilis, où I'une desaccessions(CAV 3604) a etteint la
valenr de 108cm de profonde,urd'enracinement.CbezI'espèce,{. occidentalis,
dee veleurs élevéesont été égalementobservées,alors que chez les espèces
salirv, lnngiglumis û marocca.tn, les longueursracinairesse situaiententre 56
et 83 cm. Lr longueur le plus faible I été notée chez Ie cultivar Ogle et
l'accéssionCClU7ll avecrespectivement58 et 56 cm.
I: vitessed'effscincmnt & éré cslculéedu 20e jour au 38e JAs. L€s
vgleurs ob6êrvé€sveri€nt en gâéral entre 2,4 et 4,4 cm/jour (Iableau l). Ces
valeurs montreotune biodiversité à exploiter, particulièrementchez I'espècer{.
sterilis û en partie chez,{. occidz,ttalis. Le figure 2 illustre l'évolution de Ia
croissance racineire dÊs individus de chaque espèce qui ont présenté la
meilleure ot le plus faible croissarc€ racinaire. On constaùeclairement Ie
rythne d,e croissrnce zupérieur des espècé€,{. sterilis û. A' occidcntalis
mnpaé I celui bien plus lent alesespè!€sA. longislwnis eI À, maroccana.lB
deux cultivers chez I'espèce cultivée ,4. sativa ona pr€sené un rythme de
croissanceracinairemyen.

AL AWAMIA - N" 87 - Déc€mbrc1994

97

Les valeurs deÊrapports racine:tige calculéssur la biomassehumide,
sont tès élevées,psrticulièremeûtchez les es?ècessâuvÀges(Tableau l). Ces
valanrs dont la plupart sont supérianresou égalasà l, semblenttrès élevéesPar
rapport à c€llcs observéespour les typescultivés qui ne dépassentpâs0'5.
Tableau 1: Croissanceracinaire de différentes accessionsdtespèceArena

Àv t9-æ3 loryidumis AIAI
AV E9{66 longiEtun*
Àv t9-206 loryidun*

l,ongueur des l,ongueur des
l"rcinesà 3E d'effscinement
ricioegl 20
JAS2
JAS'
(cm)
(crn/jour)
(cn)
2,85 abcd
15.9 sb
65.2 rb
2,61 sbc
lE.3 abcd
82.6 bcdefg 3.45 deîgh
æ.6.bcd.

cc7217tl
cÂv 3913
Àv t9{04

AACC

l3.7 a
15.3 âb
21.9 6eW

cAv 3895
cAv 3889
cAv 3907

AACCDD 11.2 ûc
21.5 lbcdef
26.3 cdefgh

cénotype

Espèc€

occidt tulîs

Ogle
[l|mr

Âv 89-155
ccTl$12
Àv E9{17
cAv 15t4
Av 89{34
AV t9{52
cAv 19t1
cÂv 1516
cÀv 3602
cÀv 1604
cAv 3604
AV E946t
av 89-23
r

Êlzrtlis
surilia
s/crilis
s//rilis
iurilk
flcilis
s/,àlis
sac'us
6'd/'As

Génôûrr

78,2 bcdef

2.35 a
3,14abcdef
2.79 sbcd

74.6 rbcde 3.æ cdef
t0.5 bcdefg 3.28 cdef
104.8hi
4.36 j

Rrpporl
racine./ti8e

t.46 i
t.n *i.
!.El j

Ll2 defS
t.47 i
1,02 bcde
0.t4 b
t.45 hi
0.89 bc

AACCDD 14.7 Àb
57.5 s
23.4 abcdefg 74.4 sbcde

2.38 ab
2.t4 sbcd

0,35 a
0,45 â

AACCDD 14.4 a
15.2 âb
It.5 ûcd
lg.t rbcde
19.9 rbcde
20.4 rbcdc
20.7 rbcdc
21.3 rbcde
24,5 bcdefgh
26,4 cdefgh
29,3 .fgh
3l,3 Êf8h
3l,9 ph

4.2t ii
3.El fshij
3.09 abcdef
3.43 defgh
3.79 fghii
3.25 cdef
4.04 ghij
2.9t rbcdc
4.16 hii
3.35 cdefg
4.37:
3.64 efghij
3.52 defphi

0,91 bc
0,99 bcde
l.05 cdef
1.O4 bcdef
l.l7 efg
0.98 bcde
1.00 bcde
0.90 bc
0.98 bcdc
0.t8 bc
0.95 bcd
1.25 Sh
l.A îs

90.2 dêfghi
E3.7 bcdefg
74.0 abcde
81.5 bcdefg
88.0 defgh
78.8 bcdef
93.4 efghi
?5.0 sbcde
99.3 shi
t6.7 cdefgh
107.9 i
96.7 Wi
95.2 f"-hi

I S€lonBrum (1977).
2 Loqgtraùr rrciruirE nlesuréêsI 20 et à 3t joùrs apÈs lc semfu.
I Vites.e dê croissûrcelaciaairc nresrr& entre lo 2emc êt le 38èmejour rprès le semir,
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Figure 1: Longucursracinairesà 20 (noir) et 3E (gris)jours aprèsle sernis'
du genreArena
clrczqudqro espèces
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Figurc 2: Evolution de la croissanceracinaire entre le 20 et le 38àne jour
après le semis, chez quelquesespèce du genreAvena
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DISCUSSION
La variabilité obsewée pour l'sptihrde à développerrapidement des
racines(Figura 1, tableau1), perticulikonent chezA'sterilis, esPècefacilement
croisableavecl'avoine cultivée, mtr€ qu'il existeun polentiel importânt pour
améliorer ce caracèrs cbez des types cultivés. I-s croissancerapide d'un
systèmencinairo permeten efret une instdlrtion rapide dasplanteset donc une
couvertur€rapide du sol, conlribuant à la fois à la réduction de l'évaporation
de I'eeu et à une meilleure coopétitivité vis ù vis des mauvaisesherbes.En cas
précoce,c€tie c{actéristique est I'un des noyens pour écbapper
de sécheresse
au iléfrcit hyilrique.
Généralementls caoissanccracinaire des céréales est-ralentie ou
aohevéeau sùado{iaison. La longueur racinaire au 38- JAS, stade
qui correspond dans la présenteexpérienceau stade fin montaison à début
épiaison, et qui de ce feit pourrait êtr€ considéré comme un stade où la
croissanceræinaire est presquaschevéepour les tyPes cultivés. Carrigan et
Frey (1980) ott monté quo la croissanceracinairÊ chez Avena sturtIis se
poursuit su delà de ls floraison. En plus donc de I'important développement
racinaire, la continuité de la croissanceracinaire chez Awna sterilis æt ud
caracère de grande importance Pour les climats méditerrânéons,menÂcés
de fin de cycle. Toutefois, la croissanccrscinâirÊ,
constemm€ntde sécheresse
qui se poursuit au delÀ du strdo floraison, ne doit pas trop entrer en
compétition rvec la formation du grain pour l€s photosynthats.Un compromis
sera donc à rechercherpour mieux valoriser ce caractèrechez les espèces
cultivées.
notsmmentPar le grotpe M Avena
Si certainsgâotypes' représentéa
nuûocdt ut et occidc alis (Figure l), otrt Pu garder la mêne supériorité des
longueursracinairesà 2O €t 38 JAS, pour d' trÊsen revanche,ce n'est Pâsle
crs. C'est ainsi que chezcertainsS$otypes, eû particulier chezAvena sterilis,
le cl8ssêmÊntdes longueurs su 20'JAs n'est Pas le même que celui du 38'
JAS. Cela résulûersitd€s différetrc€sde vitessesde croissanceracinaire, comme
il en ressort aqns le trbleou l. I.8 question est parfois de savoir s'il ftut
Clectionner simultanémnt pour les longueursrgcinairesà un stadeprécoceet
rm stadetardif, ou séparercos2 critères. La possibilié de trouver des individus
possédrnt à ls fois les 2 cractéristiques (CAV3604' CAV3907' AV89-206'
AV89{04 dansle pésent c{B), Privilégiereit inplicitement la prenière option.
A I'exception des tr.vrux de Hurd 0974)' rsres sont les travaux de
sélection ayant vériteblemeot pris eû considération les caractéristiquos
ncinsires. Si toutefois dans I'evenir on êst sm€né à inclure les critères de
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croissanceracimire dansles programmasde sélection, un réservoir importânt
de variabilité existe chez les espècessauvages,puisque n'ayant subi aucune
pressionde sélectionà but agricole, ces espècesont vraisemblablernentgardé
cefiainescaractéristiquesracinairesperdusou contre-sélectionnés
chez les types
cultivés. I-es longueursracinairesearegistréeschezquelquesune de cesespèces
en est ûr exemple concret. Il est intérÊssantde noter, en rapport avec
I'utilisation fouragère de l'avoine, qu'en général une plus grande bionr'asse
sériennee6t corélée à une plus grandeloagueur racinaire (Mac Key 1978; Al
"1994\.
Fsiz et al.
IJ vitÊs6ed'e,ûacinementdéterminegénéralemeotle tempsmis par les
racinespour occuperle sol. Son interprétation dans le contexte de la pré,s€nte
étude préseaûequelquesdifficult&. D'une part l'étude n'a pas concemé les
ramificâtions racinaires, et d'rutro part il n'a pas été tenu compte des stades
phénologiquesde chaque génotype au moment des prises de mezures. I:
vitessed'enracinementrappcrtéeici est donc le temps mis par les raci.nespour
stteindreles horizonsinférieurs.
I-a domesticationa considérablementdiminué le rappoft rache:tige
@assioura1983), et les résultatsobtenusici confirment ce constat. C€ râpport
v&rie toutefois en fonction du milieu, poisqo'.Lt condition de sécheresse,il a
plutôt tendanceà augmenterlégerement(Struik et Bray 1970). Peu de données
existent sur c€ que devrait être un ideotype cotrcernantle rapport racine:tige.
Un conrpromisest sansdouie à rechercherpour une meilleure relation entre les
racineset las tiges.
k méthodeadoptéepour l'étude des racinesdans le présenttravâil s
déjà monté son efficecité, noilmment pour l'étude de l'effet du virus de la
jaunissenanisantede l'orge zur les racinesdescéréales(N Faiz et al. L993;N
Faiz a al. 1994\. Ceatæméthode non destructive, e le mérite d'étudier
simulte*émentu nombre relativementélevéde génotypes.I-a variabilité géo&
tique pour certainescaractéristiquesracinairestelle que démontréeici sur un
nombre limité de génotypes,montre tout I'inÉret qu'il y a à prospecterdavantage lss espècessauvagespour Ia caractérisationde la biodiversité racinsire. IJ
prâsenieméthoded'étude des racinesainsi que la variabilité mise en évidence
ouvrela voie pour l'étudede la naturedu contrôlegénétiqueet l,héritabilitédes
caractèresracinaires. Pour les climÂts diffrciles comme celui du Maroc, il est
de plus en plus urgent de trouver des basesgénétiquesadapteésaux situations
de sécbêressequi frappent constammentet parfois gravement I'agriculture.
L'étude des racinesoffre à ce propos un potentiel considérableet mérite une
atte.ntionparticulière de la part desaméliorateurs,
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