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Résumé
Le systèmede Cataloguedes variétésde céréalesexige que les nouvellesvariétés,
au niveaudesprogrammesde sélection,soienttestéespendantdeux
développées
annéesdans plusieurssites répartisà travers le Maroc. La variété de blé tendre
Tilila a été testéedansle programmede sélectionde I'Inra pendanttrois années
pour adaptationaux conditionsmarocaines,et quatreannéespour la productivité,
avant d'êtreprésentéeau Catalogueen 1987.L'objectif de ce travail est d'analyser
le comporternent
de Tilila durantles deux ansde testsau niveauCatalogue.Elle
s'est classéepremièreen productivitéà l'échellenationaleet parmi les trois
premièresdansles 17 testsetlectués.Elle a donnéla meilleureperfbrmance,avec
un rendementde 23 7o de plus que la moyennedes témoins utilisés Nasma,
Jouda, Marchouch et Tegyey. Elle exploite efïicacementles conditions de
en étantmoinsexigeantedansles milieux à faible fertilité,et en
I'environnement
répondanttrès positivementaux changementstàvorablesdes conditions du
milieu. Cettevariétéappartientau groupequi possèdela translocation1B/lR (un
morceaude chromosomedu seigle),lui conférantune meilleureproductivitéet
une meilleuresouplesse.
Mots-clés : Triticum aestivurtt,Maroc, adaptationlarge

Abstract
Wheat variety Titila combines wide adaptation and high
productivity
Cataloguet€sting system in Morocco requires two years of yield testing at
severalsites acrossthe country of newly developedcerealcultivars by breeding
programs. Bread wheat variety Tilila has undergonethree years of testing fbr
adaptationto Moroccan conditionsand fbur years of yield testing,at the Inra
breadwheat breedingprogram.Tilila rankedfirst on averagein both 1988and
1989,and among the top three in each of the l7 environments,with 23 Voyield
gain over the averageyield of the commercialvarietiesNasma,Jouda,Marchouch
and Tegyey. Tilila producedhigh yields in low environments,and showedbetter
responsiveness
to improvedconditio.rsthan most varieties.Releasedin 1989,
Tilila belongs to thc group of varietieswhich carry the wheat/rye translocation
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lB/lR which is believed ro be responsiblefor high productivity and wide
adaptation.
Key words : Triticum aestivum,Morocco, wide adaptation
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Introduction
Le blé tendre(Triticum aestivutlr)est une denréeagricole de consomrnation
quotidienne,
avecprèsde 400 g par individuparjour. Les besoinssontde plus en
p l u s é l e v é sà c a u s ed e l a c r o i s s a n c ed é r n o g r a p h i q ueet d u c h a n g e m e ndt e s
habitudesalimentairesde la population.La consommationannuellepar tête
d ' h a b i t a nat é v o l u éd e 1 4 1 , 5e n 1 9 8 5à 1 4 2e n 1 9 8 9( O n i c l 1 9 9 0 )u e s r i m é cà
l44kg, actuellement.
Lir demandesur le pain industrielet les pâtisseries
est de
plus en plus exprimée.
Avec la rationde 144kg par tête,il I'audraproduire37 millionsde quintauxpour
nounir une populationde 26 millions d'habitants,sanscompterles pertes.La
superficieque le blé tendrepourraoccupera été estinréeà 1.450.000ha (Mara
1988).n f'autun rendementnationalde 26 qxlhapour produireles 37 millions de
quintaux.La capacitéactuellede productioncouvreà peine les 2/3 de la demande.
Un rendcmentnationalde 25 qx/haestréalisable
actuellement,
si lestechnologies
existantessontadoptéesà plus largeéchelle.En efïet,durantIa campagneI 99091. une annéemoyenne,le rendementde 25 qx/ha a été dépassédans42 o/odes
superficiesdu bour t'avorable(Mara 199I ).
Les recordsde production(1986, 1988, 199I et 1994)ne cessentd'êtrc bris(is
depuisla mise en culturede la nouvellevaguede variétésproduitesà I'Inra,en
1 9 8 4 ,m a l g r é u n e t e n d a n c eà l a d i m i n u t i o nd e l a p l u v i o m é t r i er e ç u e c e s l 5
dernièresannées.Cesvariétésont I'avantage
de mieux tirer profit du milieu oir ils
sont plantées.Grâceà leur cycle précoce,ellesarriventà produireen conditions
de sécheresse
et de hautestempératures
printanières.
Leur taille semi-naineleur
p e r m e t d e t o l é r e r l a v e r . s ee n c a s d e b o n n e sc o n d i t i o n sd ' h u m i d i t éo u d e
f'ertilisation.La stratégicadoptéeà I'Inra en matière de sélectionconsisteà
développerdes variétésqui s'adaptentmieux aux fluctuationsdu milieu. Le
c l i m a t , I e s p a r a s i t e se t l e s m é t h o d e sd e c o n d u i t ec o n s t i t u e n lte s p r i n c i p u u x
facteursde variation.La variété désiréeest donc celle qui donnerade bons
lendementsdanstoutesles situations.
II y a deschancesque desvariétésde cette
sorte puissentêtre obtenues.Pour les identifier,il est nécessaired'utiliser un
large réseaude test multi-locaux.L'utilisationdu réseaude I'Inra nous a permis
d'identilierde tellesvariérés,
dontTrlila.
L'objectil'duprésenttravailestd'analyser
la perfbrmance
de Tilila clansles essais
Catalogucs,comparéeaux variétéscommerciales.

Matériel et méthodes
Tilila a été testéeen comparaisonavec les variétéscultivéesprédominantes:
Nasma,Jouda,Tegyeyet Marchouch,dansneuf sitesappartenànt
au réseaucle
stationsexpérimentalesde I'Institut nationalde la rechercheagronomiqueet
représenfantI'aridc. Ie semi-aride,Ie br-rurfavorable,I'irrieué et la montasne
(Tableau1).
Le dispositifexpérirnental
consisteen un bloc aléatoirecompletà 5 répétitions.
La parcelleélémentaire
estcomposéc
de 6 lignescjel0 m de longueurespacées
de
30 cm. Le semisa été fait au semoirentrela dernièrcsemainede novembreet la
prenrièresemainede décembre,à la dosede 100kg ha-1.La conduitedes essais
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des stations.Les 4 lignes centralesde
est réaliséeselon les recommandations
chaque parcelle ont été mécaniquementrécoltéesen juin pour évaluer le
rendement.
Une analysede la variancea été exécutéepour dégagerI'effet année,site, variété
et les interactionsannéex site,annéex variétéet variétéx site. L'analysede la
Égressiona été faite selonle modèlede Eberhartet Russel(1966) pour évaluerla
souplesse
des variétésvis-à-visdeschangements
de milieu. Un coefficienta été
calculépour apprécierla performancedes variétés(Lin et Binns 1988).
Tableau 1. Descriptionsommairedes sitesutilisés
Site

Région

Ecosystème

Afburer
Tessaout
Allal Tazi
Marchouch
Fes-Douyet
JemaaShaim
sidiErAidi
Tassaout
Annoceur

Tadla
Haouz
Gharb
Rommani
Sais
AMa
Chaouia
Haouz
Seliou

Inigué,printempschaud
Irrigué.printempschaud
Irrigué, sol lourd
Bour lavorable,sol tirs
Bour favorable.CherguiSemi-aride,sol profond
Semi-aride,sol profond
Aride, printempschaud
Montagne,sol
squelletique

*

Pluviométrie(mm)
1988
1989

384
275

384
303

396

380
473
408
341
303
378

A'\ 1

408
469
275
562

Le cherguiest un vent secqui provientde I'estdu Maroc au printemps

Résultats et discussions
Des différencesde rendemententreles deux campagneset entreles neuf sitesont
été notées(Tableau2).La campagne1987-88a eu le plus de rendementgrâce à
une pluviométrie supérieureà celle de 1988-89,en qualité (répartition) et en
par un tiersde
quantité(60 mrn de plus).La campagne1988-89s'estcaractérisée
la pluviométrieenregistréeavant le semis,un tiers en avril, et par la période
végétativeactive (anvier-mars)quasimentsèche.Les rendementsdes sitesont
varié de 6980 kg/ha à Afburer à 1370kg/ha à Annoceur.Les essaisà Afourer ont
été irrigués alors qu'à Annoceur, ils étaient conduits en sec. De plus, les
températuresbassesde l'hiver ont aff'ectéla croissanceet le développementde la
planteà Annoceur.
Il y a eu présenced'interactionvariétéx année,mais absenced'interactionvariété
x site (Tableau2).Le site n'a pasaffectéle conportementdes variétésautantque
I'année.Ce qui suggèreure fois de plus la nécessitéd'opterpour les variétésà
agionomiquessont au tableau3. La
large adaptation.Leurs caractéristiques
variétéTilila est une variété semi-précoce,i I'instar de la précocitéde Nasma.
Elle est cependantplus résistanteaux rouilies que Nasma et autant que Jouda.
Elle est moins sensiblcà la septorioseque Nasma et Jouda,et sensibleà la
cécidomyie.Malgré sa relativesensibilitéaux deux principalesmaladies,elle.a
(Tableau4) à Marchouchen 1988(7980kg ha-')
donnéles meilleursrendements
et en 1989(3735kg ha-'),à Tassaouten l9E8 (8056kg ha-'),à Afourer en 1988
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(6130 kg ha-r;,à Fès en 1989(2280kg ha-r),.àJemaaShaimen 1988G982kg
ha-r) et à Sidi El Aidi en 1988(4473 kg ha'r) et en 1989 (2327 ke ha-'). Elle
s'estclassée9 fois première,4 fois deuxièmeet 3 fois troisièmedans les l7
dépassanten moyenneles témoinsNasma,Jouda,Tegyey et
environnements,
Marchouchde 23 Vo(Tableau4).
Tableau 2. Analysede la variancedu rendementgrain
Sourcede variation
Année
Site
Site*année
Variété
Variété*année
Variété*site
Error
R2= 0.90

Desré de liberté

I
7
7
4
4
28
JJ

C.Y.=23.48Vo

Carré rnpyqn

l3 557900**
24 545 600**
4 g3l 400**
2 415 600*
1 824 800+
320 900
820 200
3857kg
Moyenne=

signiflcatifà 10,5 et I Vode probabilité
+, *, ** respectivement
T a b l e a u 3 . V a r i é t é s d e b l é t e n d r e , l e u r a i r e d'adaptation et quelques
et physiologiques.
agronomiques
caractéristiques
Variété

Annéel

1973
Nasma
Tegyey-32 1976
I 984
Jouda
Marchouch 1984
1989
Tilila

Caractéristiques2

Aire
d'Adaoration3

SP, Souple,sensible BF,SA
itr
ST,Productive
S P , P r o d u c t i v ee t BF,SA
souple
BF
SP,Productive
SP, Très ProductiveB F , S A , I R ,
MO
et souple

Réaction
RB RJ ST MH1

SSSS
MRSMSS
RSSS
MSRTS
RMRMSS

'Annéed'inscription
Officiel
au Catalogue
'SP= Semi-précoce,
ST= Semi-tardive.
rBF= Bourt'avorable,
IR= Irrigué,SA= Semi-aride.
MO= Montagne,
4RB= Rouillebrune,RJ=Rouillejaune,ST= Septoriose,
MH= Mouchede Hesse
Résistante,
MR= Moyennement
T= Tolérante,
S= Sensible,
R = Résistante,
sensible.
MS= Moyennement
En annéefavorable(1987-S8),Tilila a donné34,11 Vode plus que ces témo-,rs,
soit 1400kg de difïérence.En annéedifficile (1988-89),elle a produit8,69 % de
plus que les mêmestémoinsavec 300 kg de différence(Tableau4). Le meilleur
gain par rapportaux témoins(67 Eo)a été enregistréà Tassaout(irrigué) avec une
différencede3.200kg.LaplusfaibleperformanceaétéobtenueàAnnoceur,avec
l0 kg de moins que les témoins.Même en la comparantau meilleur témoin de
chaquesite, Tilila a donné en moyenne6,72 Vode plus; 12,47 Vode plus en
1987-88et0,25 7ode plus en 1988-39.Le coeffïcientqui mesurela perfbrmance
a été prochede zéro,indiquantque Tilila était la meilleureou prochedanschaque
environnement(Tableau5).
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"Tilila" en comparaisonavec
Tableau 4. Rendementsde la variétéde blé tendre
et
Jouda,
enregistrésdans 9 sites
ceux des variétésNasma,Marchouch,Tegyey
1987-88
1988-89
et
les
campagnes
durant
Nasma

Marchouch

Tegyey
I egyey

Jouda
Jouoa

Tilila
I lllla

Moyenne
vloyenne

uarn
Gain

I 989
ressaout I 988
irrigué
19 8 9
Afourer
1988
irrigué
1989
Allalrazi
1988
inigué.
1989
Fes/DouyetI 988
I 989
Jemaa
1988
Shairn
I 989
Tessaout 1988

2308
53'73
4658
5601
5l8l
4852
4389
3652
I 880
4019
3174
3245

2988
4621
5 0 19
7147
5681
2963
5926
2630
I 360
3480
3357
2658

3122
3467
5037
6039
5831
3537
5834
2696
I 880
4065
3982
2193

2921
5830
4778
6'147
4931
4815
5778
3696
2200
39'73
3465
294'7

3735
8056
4926
8I 30
5698
6038
5 8 15
3630
2280
4982
3507
3182

2835
4823
4873
6383
5406
4042
5482
3 I 68
I 830
3884
3494
2910

32
67
l
27
5
49
6
I5
25
28
0
9

sidiElAidi 1988
I 989
Anoceur 1988
1989

3848
2085
1629
III1

2939
2095
1578
1040

2677
2226
1070
1049

3935
16 5I
I 138
943

44'13
2327
1506
102'7

3350
2014
1354
1036

33
I5
II
-l

1989 3098 3433

3620

3333

3664 3371

3535

3883

4s41 3687

Site

Année

sec

3634 3695

Moyenne
générale

Tableau 5. Comportementde la variété Tilila et des variétéstémoins dans l7
environnements,I'indice environnementalest estimé par la moyenne de
des4 témoins
rendement
Variété

Rendement
(kg/tra)
b

Tilila

4541

3883
Jouda
Marchouch 3695
3634
Nasma
3535
Tegyey

Coefficientsde Regression
R2
Intercept

1,28
l,08
I,r6
0,83
0,93

-ll7ns
- g3ns
-597*
595+
g6ns

0,87
0,95
0,93
0,88
0,90

Mesure de
perfbrmance

1,8
89,8
180,1
r 90,6
282,6

ns,+, * respectivementnon significatif, significatif à l0 Voet5 Vo'
Au fur et à mesureque les conditionsdu milieu s'améliorent,le rendement
s'améliore aussi mais à des degrés différents selon la variété. Ces conditions
peuventêtre évaluéespar des indicateurs.Celui utilisé dans cette étude^ été la
moyenne du rendementde quatre témoins. Une fbnction de régressionentre le
rendementde chaquevariétéet l'indice de I'environnementa été établie(Eberhart
et Russel 1966).Si les conditionsdu milieu s'améliorentde 100 kg, la variété
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été établie (Eberhart
rendementde chaque variétéet I'indice de I'environnementa
100 kg,lavatiété
de
milieu
s'améliorent
du
et iussel 1966).Si les conditions
ayantune réponse
comme
considérée
serait
iuiproauirait tô0 kg'supplémentaires
à la moyenne
inférieure
une
réponse
ayant
rtme
co
considérée
sera
,noy"nn". Elle
la moyenne si
à
supérieure
sera
réponse
Sa
Kg.
100
de
moins
p.oOuirait
tïÉi"
elle produiraitPlusque 100 kg'
(Tableau 5). Nasma'
Les témoins ont manifestéquatretypes de comportement
global
mais ont répondu
un
rendernent
ont
donné
noyen
Marchouch
i"gy"y et
de
aifiéremmentau changementdu milieu. La réponsede Nasma a été en dessous
dessus
été
au
a
de
Marchouclt
et
cclle
moyenne
la moyenne,celle de Tègyeya été
de la'moyenne.Joudaa eu une Éponse noyenne et un rendementélevé. La
variété Tilila combine les deux avantagesà savoir un rendement élevé et une
réponsesupérieureà la moyenne.Elle produirait autanl que I'une de ces variétés
dansdes cônditionsdifficiles et largementplus quand les conditions deviennent
plus favorables. Autrement dit, cette variété semble donner de bonnes
quelleque soit I'annéeou le site.
performances
La plupart des agriculteurs au Maroc préfèrent avoir une modeste récolte chaque
onne"i plutôt qu'une bonne récolte une année et une mauvaise l'autre. Les
agricultèursqui disposentde moyensde productionpeuventprendrele risque de
cùltiuet les variétés très productives qui nécessitcnt des intrants, bien qu'elles
puissentêtre décevantesen annéesmauvaises.Avec.ceSvariétés,une très bonne
iécolte peut compenser pour une mauvaise. Il paraît ainsi que le risque de se
trouver désavantagéen bonne annéeen cultivant une vanété moyenne' ou en
annéemauvaiseen cultivant une variété supérieure,est rnoins à craindre avec la
variétéTilila.
Cctte variétéprovient du programmede croisementcntre les blés d'hiver et les
blés de printemps entamé en 1972 entre le Cimmyt (Mexique) et I'Univc sité
d'Oregon(Etats-unis).L'un des parentslointainsde type d'hiver et d'origine russe
(Kavkaz) est connu pour le morceau dc chromosomede seigle qu'il a acquis
naturellernent,Tilila appartientau groupe de variétésqui possèdcntce morceau de
seigle, lui conférant une meilleure productivité et une meilleure souplesse.La
présencede ce morceau de seigle est suspecté mais qui reste à confirmer
expérimentalement.La résistanceà la sécheresseet au froid ont probablement'été
hérité du parentde type d'hiver.
Tilila a un épi semi-compact.Les talles sont groupés,ce qui permet d'augmenter
la densitédes épis. La plante est glaucescente,et reste verte à l'approchede la
maturité.L'indice de récolteest élevé,probablementdû à ces facteurs.Les grains
sontde taillemoyennc.
Tilila a été découverteen 1982 parmi un grand nombrc de lignées provenantdu
Centre international d'amélioration du maïs et blé (Cimmyt) et testées à la
stationexpérimentalede Marchouch.Une partie de ce matériel a été incluse dans
la pépinièred'observationmarocaineen 1983puis testéedans 6 sites à travers le
Maroc. En donnant de bonnesperformancesagronomiquesdans tous ces sites,
Tilila a passéles testsd'adaptationet a été retcnucparmi lc5 candidatsaux essais
de rendernent.
Les premiersessaisde rendementd'unecentainede candidatsont été
conduitsen 1984dans4 sites.Ayant franchile testpréliminaire,elle a été mise
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en compétition
avecunesélection
de 50 variétésen 1985dans6 sites.Elle a
passébrillammentle test,accompagnée
de 20 autresvariétésélites.Cesvariétés
ontétémisesen compétition
pendantdeuxannéesde suite( I 9g6et I 9g7)dans7
sites.Tilila s'estclassée
parmilesdeuxpremières.
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