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Résumé
L'expressionde certains gènesde résistanceà la mouche de Hesse,Mayetiola
desiructor (Say), est afiectée par les températuresé|evées. Au Maroc, les
températurespendantle début et la fin du cycle de développementdu blé peuvent
"Ô.L'objectif de cette étudeétait de déterminerI'effet des températures
dépàsser24
élôvéessur I'expresiion des gènesde résistanceefficaces contre la mouche de
Hesseau Maroc. Cette étude a été réaliséedansdes chambresde croissanceréglées
oC et une photopériodede
à des températuresconstantesde 18, 24 et 28 + 2
que
les gènesH11, H23 et les
(J:
montrent
résultats
N). Les
12:12 heures
sous les 3 régimes de
plus
stables
les
été
ont
et
PI321644
L254
lignées
teinpératures.L'expressiondes gènesHl3, H14, H15 et de la lignée L222 n'a été
oC; le niveau de résistance a diminué d'environ 25 Vo.
affectée qu'à 28
L'expressiônde la résistancedes gènesH7, H8 et des liglées BT 880401, BT
gOIl^l2,BT gZP205 etBTgzPl-z0 était faible même à 18 'C. A I'exception de la
variété Seneca(H7, H8) qui a gardé 5 Vode résistance,les autres lignées étaient
oC. Le type de croissancea affecté la sensibilité des
100 7o sensiblesà 24 et à 28
gènesH5 etH22; I'expressionde ces 2 gènesa été plus stable dans les variétés de
que toute nouvelle
irintemps que dans les variétés d'hiver. On recommande
,ou."" di réiistance soit triée sousdifférents régimes de températureafin de faire
un déploiementrégional appropriédes variétésrésistantes.
Mots-clés : Mayetiola destructor, Triticam aestivum, résistance,température

Abstract
The expressionof certain genesfor resistanceto Hessianfly, Mayetiola
at
In Morocco,temperatures
destructor(Say),is affectedby high temperatures.
"C.The
24
exceed
of
wheat
can
growing
cycle
the
end
of
at
the
thebeginningand
on the
objectiveof this study was to determinethe effect of high temperatures
genesthat areeffcctiveagainstHessianfly in Morocco.
expressionof resistance
"C anda
Thls studywascarriedout in growthchamberssetat 18,24 and28 tZ
The resultsshowthat the genesHll, H23, and
12: 12 tr (L : D) photoperiod.
the lines L254 andPI321644were the most stableunderthe threetemperature
regimes.The expressionof the genesHl3, H14H15 and the line L222 was
affectedonly at 28 "C; the level ofresistancewasreducedby about25 Vo.T\e
expressionof H7 H8 genesand that of the lines 8T880401'BT90I112'
oC.Excep.:the varietySenecathat
Bi92p2O5 etBTg2Pl-zO.vaslow evenat l8
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had 5 vo of resistant plants, the other lines were 100 vo susceptible at 24 and
28 oc. The growth habits also affected the expression of resistancegenes under
the different temperatureregimes; H5 and H22 were more stablein spring than in
winter background.rily'erecommendthat any new sourceofresistance be screened
under different temperature regimes so that appropriate regional deployment of
resistantvarieties be made.
Key words 1 Mayetiola destructor, Triticum aestivum, resistance,temperature
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Introduction
La mouche de Hesse est le ravageur le plus redoutabledu blé dans plusieurs
régions céréalièresdu monde, notammenten Afrique du nord, au sud de I'Europe
et en Amérique du nord.
Au Maroc, la répartition géographiquede ce ravageursuit celle des cultures du
blé, principalement sur le littoral atlantique.Cet insecte engendredes dégâts
considérablesqui dépendentdes régions et des saisonsagricoles.Les pertesen
rendement du blé tendre, estiméespar comparaison des variétés traitées ou non
par le Furadan (5G) (Lhaloui et al. 1992) ou par comparaison des réactions de
iignées isogéniques(Amri er al. 1992a),sont respectivementde 42 et36 Vo.Par
tJUiais de la méthoded'insecticide,les pertesde rendementdu blé dur causéespar
cet insecteont été estiméesà32 Vo(Lhaloui et al. 1992). Plusieursefforts ont
été déployés pour lutter contre la mouche de Hesse.Certaines méthodes de lutte
chimiquesou culturales(enfouissementet incinérationdes chaumes)demeurent
incompatibles avec les pratiques agricoles marocaines.Les rotations (céréale
après une autre culture) et le semis de saison permettraientde réduire I'incidence
et les dégâtscauséspar cet insecte.Cependant,I'utilisation de variétésrésistantes
reste la méthodela plus efficace et la plus économiquepour contrôler ce ravageur.
Aux Usa, durant les 40 dernièresannées,les dégâts causéspar la mouche de
réduitspresqueexclusivementpar I'utilisationde
Hesseont été considérablement
variétés résistantes;vingt six gènes de résistancedésignésHl à H26 ont été
identifiés er plus de 50 variétés résistantesont été développées(Hatchett et al.
1987; Hatchett and Cox 1994). Le mécanismeprincipal qui gouverne la
résistancedu blé à ce ravageurest I'antibiosis;la larve du premier stademeurt
aprèsla prise de nourriture de la plante hôte.
A u M a r o c , s e u l sl e s g è n e sH 5 , H 7 , H 8 , H l l , H l 3 , H l 4 , H l 5 , H 2 1 , H 2 2 , H 2 3 ,
H25 et H26 et les lignées L222, L254 et PI321644 sont efficaces contre la
mouchede Hesse(Amri 1989,El Bouhssiniet al. 1988: 1994; 1995a).Tous les
gènesidentifiés ont été incorporés par les améliorateursdans des variétés de blé.
Deux variétésrésistantesà ce ravageur ont été inscrites au catalogueofficiel,
"Saâda"et "Massira" (Inra 1995).
respectivementen 1989 et 1994; il s'agit de
Saâdan'a pas connu beaucoupde succèsauprèsdes agriculteursà causede ses
caractèresagronomiquesmoins appréciés (Riddle 1989; Jlibene 1994). Une
Lignée ayant le gèneH22 et la lignée L222 (gènenon encoreidentifié) sont dans
les essais catalogues depuis la saison 1994-95 (Jlibene, communication
personnelle).Pratiquement,dans 2 à 3 ans, les agriculteurs pourront disposer des
premièresvariétésrésistantesà la mouchede Hesse,provenantdes croisements
entre les variétésmarocainesadaptéeset les lignées ayant les gènesde résistance.
L'interaction génétique entre le blé et la cécidomyie est très spécifique. La
relation qui existe entre la résistancechezla plante et la virulence chez I'insecte
est du type gène pour gène; pour chaque gène de résistancechez la plante
cc,rrespondun gènede virulence chez I'insecte(Hatchettet Gallun 1970).
Selon des étudesfaites aux Usa, I'expressionde certainsgènesde résistanceest
affectéepar des températuresélevées.L'expressiondu gène'iI5 dans la variété
"Abe", infestéepar le biotype B, a été affectéepar la températureaprèsexposition
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d'unejournée à27 "C (Sosa 1979).Le gène HlO est sensibleaux températures
élevées,mais combiné avec le gène H9 dans le cultivar "Elva", sa résistance
devient complète même à des températuressupérieuresà 27 "C (Maas et al.
1989). Tyler et Hatchett (1983) ont montré que la résistancedes plantes
homozygotespour le gène H13 n'a été significativementréduite (diminution de
25 Vo)qu'àpartir de 31 oC. Par contre une granderéductionde la résistanceaété
observéeà 28 "C chez les plantes hétérozygotes.El Bouhssini (1995b) a trouvé
que I'expressionde la résistancechez les plantes hétérozygotes(H6h6, H22h22) a
été significativement affectée à 28 "C. Ratanathamet Gallun (1986) ont trouvé
que la résistance des variétés utilisées varie selon la température et le biotype
utilisé; la résistancede la variété Abe contre les biotypes B et D a diminué, alors
qu'elle est restée stable contre le biotype C à 25 oC. Amri et aI. (1992a), en
étudiant I'effet des températuresfluctuantes sur I'expressiondes gènesHl à Hl3,
sauf H4, ont trouvé que H3, H6, H7H8, H9H10 et H13 avaient été les plus
stablessous tous les régimes thermiques testés.
L'objectif du présent travail est d'étudier I'effet des températuresélevées sur
l'expression des gènes de résistanceefficaces contre la mouche de Hesse au
Maroc.

Matériel et méthodes
Toutes les sourcesde résistanceefficaces contre la mouche de Hesse marocaine
ont été testées(Tableau I). Deux témoins sensibles: Nasma (blé de printemps) et
Newton (blé d'hiver) ont été utilisées pour contrôler le niveau d'infestation. vingt
cinq grainespar lignée ont été seméesdans des bacs en bois de dimension(54 x
36 x 8 cm) sur un mélange de sol, de vermiculite et de tourbe dans les
proportions de l/3 chacun. Ces bacs sont ensuite déposésdans des chambres de
croissanceréglées à 18 oC + 2 oC et 12 : LZh (J : N) de photopériode. La
méthode du triage des lignées pour la résistanceà la mouche de Hesse est
similaire à celle décrite par Cartwright et Lahue (1944). Toutes les plantes ont
été infestées au stade d'une feuille. Pour que toutes les larves de premier stade
puissent arriver au collet de la plante la même matinée, les femelles restent
seulement6 heuressur les plantescouvertespar une cage en mousseline.Une
fois les oeufs éclosent et les larves arrivent au collet de la plante, Les bacs sont
mis dans des chambresde croissanceréglées à des températuresde L8,24 ou 28
oc et une photopériode de 12 : l2h (J : N). Le dispositif expérimental utilisé est
le split-plot, avec les températuresen grandes parcelles et les lignées en petites
parcelles.L'essai a été répététrois fois dans le temps.
L'évaluation a été effectuée vingt jours après I'infestation, quand les larves ont
atteint le stadepuparium. Les mesuresprises sont :
- le nombre de plantes sensibles(plantesrabougrieset de couleur vert foncé) et de
plantesrésistantes(plantesnormalesde couleur vert clair); - le nombre de larves vivantes par plante sensible.
Les données ont été analyséespar I'Anova avec.le logiciel Sas (Sas Institue,
1985)et les moyennesont été séparéespar la plus petite irfférence significative
(PPDC; P<0.05).
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Résultats et discussion
Les niveaux d'infestationpar la mouche de Hesseétaient homogènes;les deux
témoins Nasma et Newtôn ont été infestés à 100 7o sous les 3 régimes de
température.
D'aprèsI'analysede la variancedu pourcentagedes plantesrésistantes,I'effet de la
significatif
température,de la lignée ainsi qui leur interaction était hautement
"Arthur 71" et Abe'
d'hiver
variétés
les
gène
H5 dans
e<ô.OOt). L'expressiondu
à éte di*inuée à partir de14"C où le pourcentagede sensibilité a augmenté
approximativ"m"ni d" 20 Vo(Tableau I). Ces résultats corroborent ceux trouvés
pài
Soru er Foster (t976), Sosa(1979), Tyler et Hatchett (1983), Ratanathamet
^Gallun
(1986) et Amri et al. (1992b).La résistancede ce gènedansla variétéde
printemps Saâdan'a pas été affectée par la température.Ceci est en accord avec
les résultats trouvés par Amri et al. (1992b).
El Bouhssini et at. (1995c) ont trouvé que I'expressionde la résistancedu gène
H5 a étéefficace aussi bien dans les variétésde blé de printemps que dans les
variétésd'hiver à travers toutes les températures.Cette différence d'expressiondu
gène H5 dans les deux types du blé (printempset hiver) peut être attribuéeaux
biotyp"r. El Bouhssini et aI. ont utilisé le biotype GP, alors que nous avons
utilisè une population de la cécidomyie marocaine. En effet, Ratanathamet
Gallun (1984)bnt montré que le gèneH5 était sensibleaux températuresélevées
quand il était testé contre les biotypes B et D, mais ne l'était pas contre le
Ulotyp" C. La résistancedu gène Hl I a été maintenueélevéesous les 3 régimes
de tèmpérature(Tableau I). La réaction de ce gène confirme les résultats trouvés
par Ei Bouhssini et at. (1995c). L'expressiondu gène Hl3 n'a été
'C où sa résistancea diminué de 4O Vo,
significativement affectéequ'à partir de 28
dans KS9889 (blé d'hiver), Potam*3//KS81261-5
36 7o et 39 Vo,respectivement
(blé
de printemps)(TableauI). Donc le type de
et Nesma*2//KS8l126l-91
croissancen'a pas affectéla sensibilitédu gèneHl3 à la température,puisquela
oC était la même pour les deux types de blé
diminution de sa résistanceà 28
(hiver et printemps).Cependant,plusieursétudesont conclu que ce gène avait
"C. Tyler et Hatchett (1983) ont trouvé que les
conservé-sarésiitance à27
"C,
planteshomozygotes(Hl3 Hl3) n'ont perdu leur résistancequ'à partir de 31
"c.
La
27
àlo.t qu" les planteshétérozygotes(H13Hi3) étaientplus sensiblesà
'C dans notre essai peut être
gène
à
28
Hl3
diminùtion dè la résistancedu
expliquée par les différences de biotypes entre çeux des Usa et du Maroc.
L'éxpiession des gènesHl4 Hl5 a été significativementréduite (par 23 Vo) à
28.e.fe pourcentagede plantesrésistantesdans le blé d'hiver (14-l2B), ayant
oC et 28 oC; alors
le gèneH22, aété réduit de33 Voet44 Vo,respectivemeîtà24
qu'il est restéconstantet élevé dans le blé de printemps(8T16l5*3lll4-2).ll
sembledonc que le type de croissancea un effet sur I'expressionde la résistance
des gènes.Hl4 Hl5 sousdes régimesde températureélevées.El Bouhssini er al.
(1992c) ont aussi trouvé que ce gène a été expr^méefficacement sous toutes les
'C) dans les planteshopozygotes (H22 H22). Mais
températures(18,24 et 28
les plantes hétérozygotes (H22h22) ont été très affectées par les températures
élevéesoù la pertede résistanceaété de 4'7Vo et90 Vo,resp"ctivementà24 età
28 oC. La résistancede la lignée (E.PRE.VII) ayant le gèneH22 a diminué de
18 Vo à 28 "C; ceci peut être attribué au fait que cette lignée est encore en
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ségrégation.L'expressiondu gène H23 a été maintenueefficace à travers les trois
températuresdans les lignéesde printemps(BTl7l2lKSg-4) et BTFC#I62, bien
que cette dernière n'ait été qu'à 84 7o résistante sous les trois régimes de
température.Il se peut que cette dernière lignée soit encore en ségrégatùn et que
la lignée (BTl7l2lKS8-4) est génétiquemenrprus stable.Les v-ariËtésL254 et
Pr321644,dont les gènesde résistancesont encore inconnus,ont maintenu un
pourcentagede résistanceélevé contre la mouche de Hessesous les trois régimes
de température.Par contre la variété L222 aperdu 28 vo de sarésistanceà 2g .c.
La variété seneca (H7H8) avait un faible pourcentagede résistance(27 vo) même
1]9 i9,9" 11êmepour les lignées8T880401 (t4.3 Vo),BT90II12 (6.7 Vo),
8T92P205 (Shi/Crow) (18.8 Vo) et BT92pt-20 (NS732/Her.) (15.6 Vo). A
oc
I'exceptionde la faible expressiondes gènesH7H8 à 24 "c
6 vù et à 2g
(6 Vo),lesautreslignéesétaient 100 7o sensiblesà24 et à 2g .C.
L'analysede la variancedu nombre moyen de larves par plante sensiblemontre
que I'effet de la-températureainsi que I'interaction entre températureet lignée ne
sont pas significatifs. cependant, le nombre de larves par plante seniible a
augmentéavec I'augmentationde la température(Tableau II). ies variétés saada
(H5)' Arthur 7l (H5), Abe (H5), et les lignéesNasma*2//KS1l26t-9 (Hl3),
L222 etPr3216444 avaient0larves par plante à 18 oc, alors qu'à 24.cie
lo,-ble de larves a augmentérespectivementpour chaquelignée de : l.g;4.0;
5 . 9 ; 2 . 5 ; 0 . 7 ; 1 . 7 . L a v a r i é t é S e n e c a( H 7 H 8 ) e t l e s l i g n é e s B T g g 0 4 0 l ,
BT90I112,BT92P205 et BT92PI-20 avaientle plus grand nombrede larves par
plante, approchant celui sur le témoin sensible Nasma (10 larves/planie).
L'augmentation du nombre de larves sur les plantes des lignées résistantesà
24 oc peui"être expliquée par la diminution de l'expression de la résistancedes
gènes sous les températuresélevées. Par contre, la légère diminution de ce
nombre à 28 oc est probablement due à I'effet direct de la température sur
I'insecte;cette diminution du nombre de larves par plante à 2g .C a été aussi
observéechez les témoinssensibles.
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Tableau l. Effet de la températuresur I'expressionde la résistance,SettatMorocco. 1991

Variétés ou Lignées

Saâda(H5)
ArthurTl (H5)
Abe (H5)
(H7H8)
Seneca
(H11)
657Cr23R
KS9889(Hl3)
(Hl3)
Potam*3/KS8
(Hl3)
Nasma*2/KS8
Hr4Hl5
r4-r2B (H22)
BTt6r5*t4-2 (H22)
E.PREVrr.(H22)
BTlT/KS8-4(H23)
FC#r62 (H23)
L254
L222
Pr321644
8T92P205
8T88P0401
BT90I1l2
BT9ZPr-20
Nasma
Newton

18"C
al00A
a l00A
al00A
a 2 7 . 7B
al00A
a98A
a95A
a 98.4A
a98.2A
a98.2A
a100A
a100A
al00A
a84.4A
a 96.8A
a 98.6A
a95.4A
a 1 8 . 8B C
a 14.3BCD
a 6 . 7C D
a 15.6BCD
a0D
a0D

Température
280C
24"C
a96.7AB
a95.2ABC
b 82.7BCD
ab 86.8BCD
b 79.5DC
b 80.3D
b6.1G
b 4.9
a91.2ABC
a1004
b 60.1EF
a97 AB
a 91.9ABCD b 74,3CDE
b 71.5DEF
a 94.5ABC
b 77.9CD
a97.4AB
b 56.7F
b67E
al00A
al00A
a 82.3BCD
al00A
a1004
a 98.7AB
a 8 1 . 3B C D
a 8 4 . 7D C
a 9 0 . 1 A B C D a 83.6ABCD
b 72.7DEF
a97.9AB
a 87.1ABCD
a98.1AB
b0G
b 2.6F
a0G
a0F
a0G
a0F
a0G
a0F
a0G
a0F
a0G
a0F

Les moyennes suivies par les mêmes lettres ne sont pas significativement
différentes, PPDS à 5 Vo. Les PPDS sont l5;1, 12.2 et 16.9 pour les trois
régimes de températuresà travers les variétés (lettres en majuscules),
(lettresen minuscules)'
respectivementet 15.7à traversles températures
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Tableau 2. Effet de la température sur le nombre de larves vivantes/plante
sensible,Settat-Maroc,l99l

Variétésou Lisnées
(H5)
Saâda
ArthurTl (H5)
Abe (H5)
(H7H8)
Seneca
(Hl l)
6s7Cr23R
KS9889(H13)
(Hl3)
Potam*3/KS8
(Hl3)
Nasma*2/KS8
Hl4Hl5
r4-r2B (H22)
BTr6r5xl4-2 (H22)
E.PREVrr.(H22)
BTrTiKSs-4(H23)
FC#r62 (H23)
L254
L222
Pt321644
8T92P205
BT88P0401
BT90I112
B'r92Pl-20
Nasma
Newton

18"c
a0F
a0F
a0F
a7.4 ABC
a0F
alEF
a 6.7ABCD
a 0.7 EF
a 2.3 DEF
a 5 BCDE
a0F
a0F
a0F
a8AB
a 4.3 BCDEF
a 0.7 EF
a2.7 CDEF
a 8.1AB'
a 6.6ABCD
a 7 ABCD
a 7 . 9A B
a 1 0 . 1A
a7.3 ABC

Température
24"C
a 1.8EFG
a 4 CDEFG
b 5.9BCDE
a 9.3AB
a0G
a 1.3FG
a 7.3ABC
a 2.5DEFG
a 2 DEFG
a 6.1BCD
a0G
a0G
a 0.7AB
a9AB
a 5.3 BCDEF
a0.7G
a 1.7FG
a 8.5AB
a 8.6AB
a 7.9ABC
a 9.1A3
a 10.8A
a 8.4AB

28"C
a 1.3IJ
A 3.9FGH
ab 4.1FGH
a7.3BC
a2.4HIJ
a 4.3 EFGH
a 4.7 DEFGH
b 4.8 CDEFG
a 5.4 CDEFG
a 5 CDEFG
a0J
a 3.3GHI
a0J
a 6 CDEF
a 4.3 EFGH
b 6.8 BCDE
a 4.5 EFGH
a 7.1BCD
a 6.8BCDE
a 7 . 3B C
a 8.9AB
a9.7A
a 6.8BCDE

Les moyennessuiviespar les mêmeslettresne sont pas significativement
différentes,PPDS à 5 Vo.Les PPDS sont 4.91, 4.15 et 2.48 pour les trois
régimes de températuresà travers les variétés (lettres en majuscules),
(lettresen minuscules).
respectivement
et 4.14à traverslestempératures
Conclusion
Cetteétudea permisde conclurequel'expression
de certainsgènesde résistance
à
la mouchede Hesseestaffectéeparlestempératures
élevées.Les gènesH5, Hl I,
H22 et H23 setrouvantdansles blésde printemps,ainsiqueles lignéesL254 et
P1321644se sont montrésstablesmêmeà 28 oC. Ces sourcesde résistance
peuventêtreutiliséesdanstoutesles régionsdu pays,y comprisle sud où les
plus élevées.Malgréque les gènesHl3, H14,
températures
sontrelativement
H15 et la lignée L254 ont été affectéespar les températures
élevées,Leur
utilisatiorpourraitaussicouvriraussibien les régionsdu nord que du sud du
pays.Puisqueleur sensibilitéau: températures
élevéesn'estque partielle,la
réduction de leur résistancene permettrait ,as des pertes de rendement
significatives.En plus, du fait que I'expressionde ces gènesne soit que
partiellement affectéespar les températuresélevées, leur déploiement
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augmenteraitI'effectif des populations des biotypes avirulents. Ceci permettrait la
dilution de la virulencedes populationsde la mouchede Hesseet par conséquent
augmenteraitla duréede vie de la résistancedes variétésayant ces gènes.
Les résultats de notre étude corroborent ceux trouvés par d'autreschercheursen
confirmant que I'effet de la températuresur I'expressionde la résistancedu blé à la
mouche de Hessedépendaussides biotypes;cas du gèneH5 qui était inefficace
contre les biotypesC et D, mais efficacecontre le biotype GP et les populations
marocainesà 28 'C.
oC,
Puisqueles températuresau sud du Maroc peuventgénéralementdépasser24
résistance
sous
nous recommandons le triage de toute nouvelle source de
différents régimesde température.Ceci permettrait;
- l' élimination des sourcesde résistancetrès sensiblesaux températuresélevées
avant leur utilisation dans le programmed'amélioration génétique;
- le déploiementdes gènespartiellementefficaces dans les régions du sud du
'
Maroc pour ralentir le développementde biotypes virulents.
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