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Résumé
Les risqttes d'apparitiott de nouveaux biotypes virulents de lct nrouchetle Hesse,Mayetiolct
destructor(Say),incitent à éktrgir davantageIa gamntede gènesde résistancedisponibles
potrr lutter contrece ravageur.
Dans ce cadre,des testsont été conduitsau chanrpet sousserrepour identifier de nouvelles
sourcesde résistanceà lq mouche de Hesseau Maroc. Les résultats montrent que les gènes
H I4H I 5, H2l , H25 et H26 sont fficaces co,ttrecet insecte.H IlH 15 et H26 conjèrentun niveau élevé de résistance,similaire à <:eluidu gène H5 dans la variété Saadû, alors clue les
gènesH2l et H25 ne conjèrentqu'Ltilerésistanceûn)tenne.Cesgènesviennentenrichirle stock
rlisponible en qiènesde résistance.Les auteursp,oposentque lesgènesH5, H I I , H l4Hl5, H2l
et H25 localiséssur lesgénomesA ou B soienttransferésseulementau bté dur (TriticuntturgiclttmL. vor durunr),et que les gènesdu génonreD, HI3, H22, Hz3 et H26, soient utilisés
pour l'incorporation de Ia résistancedcutsle blé tendre(Triticum aestivuntL.).

Mots clés : Mayetioladestructor,gènesde résistanc
e, Triticumaestivum

Abstract:Newgenesforresistance
to Hessian
fly(Diptera
:
Cecidomyiidae)
in Morocco
Hessianfly, Mal's|io1odestructor(Say),is the ntostdestructivepest of wheat in Morocco. Il
is clzaracterizedbyfrequentchangesofvirulence in thepopulation.Therefore,the genepool
for resistanceto this pest should be increctsedcud diversified.
Field and greenhottsescreeningtestswerecarried out in orclerto iclentifunew sourcesof resistance to Hessianfly in Morocco. The Resultsshowed tltat the genesHt4HI5, H2l, H25,
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and H26 are effectiveag,ainstthis insect.H I 4H I 5 and H26 provide a high level of resistance
similar to that of H5 gene in the cultivar Saada,while H2l and H25 provide moderatelevels
of resistance.Thesegenesconstitutenew additionsto the stockof sourcesof resistanceavailable in Morocco. The authorsproposethat geneslocatedon the A or B genomesbe transD
ferred into durum wheat (Triticuw turgidumL. var durum), ctndthoselocatedon the 8e(Triticum
L')
improvement.
aestivum
nome be usedin bread wheat

Key words: Mayetiotadestructor,resistancegenes,Triticumaestivum
.,r.$lL (Diptera : Cecidomyiidae)u.',t fiki
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lntroduction
La mouchede Hesseest le ravageurle plus redoutabledu blé au Maroc. Elle estprésentedans
de
toutes les régions céréalièresdu pays, et se manifesteplus sévèrementdans les plaines
peuvent
insecte
Chaouia.Doukkala,er Abda (Lhaloui et al. 1992a).Les dégâtscauséspar cet
avecle
allerjusqu'àla destructiontotalede la culturedu blé, surtoutsi I'infestationcoïncide
% (Lha,taO"j"un" de la plante.Les pertesen rendementsur blé tendreont été estiméesà42
loui it al. 1992b)er à 36 Vo(Amri et al. 1992),alors que sur blé dur, elles ont été de I'ordre
de32Vo (Lhalouiet al. 1992b).
plusieursméthodesde lutte peuventêtreutiliséespour minimiser les dégâtsde cet insecte.Parmi
semis
cesméthodes,on retientles techniquesculturalessuivantes: incinérationdeschaumes,
le
talfavoriser
plante
et
la
vigueur
à
bonne
précoce,fertilisationadéquatepour donner une
plus
prala
méthode
la
Cependant,
céréale'
iug", "t rotationappropriéequi évite céréaleaprès
présenteplusieurs
tique et la plus économiquereste la résistancegénétique.Celle-ci
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pasde toxicitépourlesanimauxet leshuavantages
: Pasde pollutionpourI'environnement,
mains,et fàiblecoût additionnelpour I'agriculteurcar tout estincorporédansla semencede
la variétérésistante.
Les recherchessur la créationde variétésrésistantesà la mouchede Hesseont été entamées
à I'Institut nationalde la rechercheagronomiqueen 1984.Des essaisau champ et sousserre
H5, H7H8, H 11, H I3, H22 et H23 (El Bouhsont permis d'identifier six gènesde résistance,
sini et al. 1988 ; El Bouhssiniet al. 1992).A I'exceptiondes gènesH7H8 qui ne conÊrent
qu'une résistancemodérée,les autresgènesconfèrentun niveauélevéde résistance.Le mécanismede résistance
de cesgènesest I'antibiosis,signifiantque les larvesde premierstade
meurentquandelles commencentà se nourrir sur la planterésistante.
Tousles gènesde résistancr:
ide;titlés sonten ooursd'incorporatioupar les améliorateurs
dans
des variétésmarocainesadaptéesde blé. Deux variétéssontdéjà inscritesau Catalogueoffi'Saada'(H5) 'Massira'(tolérante)
ciel ;
et
respectivement
en 1989et 1994(INRA 1995).La
variétéSaâdaa été inscriteau Catalogueen tant que variétéprovisoire; la couleurrougeâtre
(Riddle 1989;Jlibene1992).Elleaété
par lesagriculteurs
de sesgrainesn'estpasappréciée
recommandéesurtoutpour les régionsd'Abda, là où les dégâtsde la mouchede Hessesont
sévères.Une lignée issuede ces croisementsayantle gèneH22 et la lignée L222 (gène non
encoreidentifié) sont aux essaiscataloguedepuisla saison1994195(Jlibenecomm. person.).
L'interactiongénétiqueentrele blé et Ia mouchede Hesseest trèsspécifiqueet consistante
(Hatchettet Gallun 1970).Larésistance
avecla relationgène-pour-gène
chezleblé et I'avirulencechezla mouchede Hessesont gouvernéespar desgènesà dominancecomplèteou incomplète(El Bouhssini 1992).Cettespécificitéentref insecteet le blé causeen conséquence
le développementde biotypes virulents.Aux USA, huit biotypes ont été identifiés au
: P ,A , B , C , D , E , J e t L ( G a l l u n1 9 7 7; S o s a1 9 8 1 ) .
c h a m p ; i l s s o n td é s i g n é sG
Trois stratégiesprincipalespeuventêtre envisagéespour le déploiementdes gènesde résistanceà la cécidomyie:
o la pyramidationdes gènesqui consisteen I'incorporationde plusieursgènesà la fois
dans une même variété ; la résistanceseraitdonc plus durable;
o I'incorporationd'un seulgèneà la fois, et lâcherd'un nouveaugèneseulementquandle
premier ne confèreplus la résistance;
o I'incorporationde différentsgènesdansditlérentesvariétéset lâchersimultanéde toutes
les variétés.
Au Maroc, pour êtreen mesured'avoir un stock importanten gènesde résistance,et de choisir une stratégiede déploiementprécise,la rechercheet la diversificationdes sourcesde résistancedoivent se faire continuellement.
L'objectif du présenttravail estde chercherde nouveauxgènesde résistanceefficacescontre
la mouchede Hesseau Maroc.
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et méthodes
Matériel
Quatre lignéesde blé tendre,provenantdes USA et portantdcs gènesdc résistanceà la
mouchede Hesseaméricaine,ont été testéespour leur réactioni\ la cécidomyicmatocaine.
C e s l i g n é e ss o n t : l - B T 8 2 l 0 4 B l - 3 - 2 ( H 1 4 H l 5 ) , 2 - H A M L E T ( H 2 l ) , 3 - K S 9 2 W G R l 9
(H25), et KS92WGRC26(H26). Le triagea été réalisésoussorreet au champ.

Serre
La méthodede triage utiliséesousserreest similaire à celle décritepar Ctrrtwrightet Lahue
dansdesbacsde 56 x 38 x 9 cm, à raisonde 20 demi-lignes
(1944).Les lignéesont étésemées
lignée étant seméedans une dcmi-ligne à raison cle
chaque
unifbrmément espacées;
du centresontseméespar destémoinssensible
demi-lignes
25 grainespar lignéc.Lcs quatres
(H5).
expérimentalutilisé est un bloc aléatoire
(Saâda)
Le
dispositif
(Nasma)er résisranr
dansune serrerégléeà une tempérasont
maintenus
bacs
completà quatrerépétitions.Les
s
in1èstées
cn introduisant25 f'ernelle
plantes
+
ont
été
lcs
ture de 2O 3"C. Au stacleune f'euillç,
mousseline
tissu
par
sn
une
tente
couvert
a
été
fécondéesde cécidomyiepar bac.Ce dernier
pour empêcherles femellescles'échapper.Uévaluationa été faite 20 jours aprèsI'infèstation.
Une analysede la variancea été perfbrméeen utilisantSAS (SAS Institute 1985),ct les
par le testde la plus petitedifférencesignifïcative(PPDS; P<0.05).
moyennesont étéséparées
Les pourcentagesde plantesrésistantesont été transtbrmésen leurs arcsinusavant leur traitement statistique.

champ
Lc test a été conduit dansclesstationsexpérimentalesde 1'Institutnational de la recherchc
agronomique(INRA). Les lignéesont étéseméesdansdessillonsd'un mètrcde long, espacésde 30 cm. Les deuxtémoinssensible(Nasma)et résistant(Saâda)ont étésemésaprèschaque
dix lignées.Le semisa étéefïectuédurantle mois de novembre.Après l'apparitiondessymptômes d'attaque,les plantesde chaquelignée ont été prélevéespour cstimer le niveaude rés i s t a n c e e t l a d e n s i t é l a r v a i r e . L é v a l u a t i o n d e s l i g n é e s agyèannet lseHsl 4 H l 5 a é t é e f f c c Douyet
: Sidi El Aidi, JenlaaShaim,Tessaout'
tuéeen l99l clanscinq stationscxpérimentales
dans la
en
1994
évaluées
été
ont
et
H26
H25
gènes
H2
I
les
,
et Annoceur.Les lignéesayant
stationde JemaaShaim.
L'évaluationde la résistancea été efïêctuéelorsqueles larvesde la moucl.rede Hesseétaient
au stadepuparium.Les plantessensiblessont rabougrieset ont une apparenceverte tbncée'
normale'
gardentune couleurverteclairect unc croissance
alorsque les plantesrésistantes
Laprémortes'
de
larves
présence
pour
la
Les plantesa apparencerésistanteont étéexaminées
aussi
et
montre
résistance
la
senceau niveaudu collet de la plantede larvesmortesconfirme
de
résistance'
que cesplanlesontl'antibiosiscommemécanisme
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Résultats
et discussion
Les résultatsdestestsconduitssousscrreet cn plcin champsupportl'un I'autre.
Lc tableau 1 résumcla réactiondes plantesayant les gènesHl4H15 pour la résistanceà la
était élevéet homogène,comme I'indique
cécidomyiesousserre.Le niveaud'int'estation
avecen moyennedix larvesde cécidomyie
100% desplantesde la variétéNasma,intèstées
par plante.Ccci estsignilicativenent(P<0.01)supérieurau nombrede larvesvivantesparplante
sensiblcayirntles gènesH l4H 15,qui a étéde trois.Malgré la dilIërencesignificativedu niest élevée
veau de résistanceentre lgs gèncsH5 eLH14H15, I'ell'icacitéde ces <Jerniers
(94 %;de résistancc).Leur niveaud'antibiosisétait aussisimilaire,3.4 larvesmortespar
planteportant H 14HI 5 contre3.7 lan,espar planteportant H5. La présencede larvesmortes
conllrmc donc larésistancedesgènesHl1H15 à la mouchedc Hessemarocaine.
Tableau 1. Réactiondes plantesayant les gènesHl4Hl5 pour la résistanceà Ia nrouchede
Hesse,serrel99l
Soulccset gènes No. total des
plantestestées
dc résistance

7c plantes No. larvesmortes
résistantes par planterésistante

HtlHl5
Saada(11-5)
(ténroinrésistant)

65
66

9 4 . 0a r
100b

Nasma
(térnoinsensible)

4l

0.0c

No. larves vivantes
par plante sensible

3 . 4a
3.7tt

3.0a

1 0 . 5b

'Lesrnoyennes
de la mêmecolonnesuiviesde la rnômelettrene sontpasstatistiquement
différentes
(PPDS: P=0.05)
Lcs résultatsdes tcst.sau charnp(Tableau2) confirmentceux obtenussousserre,à savoirque
les gènesH14H15 ont conféréla résistance
àrla mouchede Hesseau Maroc. Dans presque
I'inlèstationétaitélevéeet homogène,
touteslesstationsexpérimcntales,
commeindiquépar
le nornbreélevéde larvesvivantessur lcs plantesdu témoinsensible.
Aussi,le niveaude résistanccconférépar les gènesH llH l-5étaitélevéet similaireà celuicontérépar le gèneH5.
Tableau2. Réactiondesplantesayantlcs gèncsHl4H15 pour la résistance
à la rnouchede
H c s s c c, h a m pl 9 9 l
Pourccntlgedcs planfe.srésisfantes
Source
de résistance
TI]4H I5
Saada
(témoinrésist.)
Nasma
(térroinsensiblc)

sidiElAidi

JernaâShain-r Tessaout

Douyet

Annoceur

92.3
100

r00
100

t00
100

80.0
100

92.0
95.0

0.0

0_0

13.0

0.0

t'7.0

Les gènesH 1411
I 5, localiséssur le chromosome5A, provicnnentdu blé dur EthiopienELS
6404-160,CI17647'(Mass
er al. 1989).Du nonrentqueI'originede cesgènesestun blé dur,
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les améliorateursont jugé utile d'utiliser le parentlui même dansle programmed'amélioration génétiquedu blé dur au Maroc. Le transfertseraplus facile et êviterales problèmesde
Cependant,ce blé dur Ethiopien
stérilitécommedansle casdescroisementsinterspecitiques.
à la mouchede Hesseau Maroc.Cettecontradictiondansle comn'a pasexpriméde résistance
portementdes gènesH I4H I5 au niveaudu blé tendre(héxaploïde2n = 42) et du blé dur (tétraploide2n=28) vis-à-visde la résistanceà la mouchede Hessenouslaisseémettreplusieurs
de cette
hypothèsesparmi lesquellesla présenced'un ou plusieursautresgènesresponsables
résistancedans la lignée de blé tendre(8210481-3-2)testéeau Maroç, ou que les gènes
Hl4HI5 ne confèrentla résistanceà la mouche marocainequ'en présencedu génome D.
Une étudegénétiqueest en cours pour clarifier cetteambiguité.
Les tableaux3 et 4 résumentla réactiondesplantesayantles gènesH2l , H25 et H26 pour la
résistanceà la mouchede Hesseau champ et sousserre.Le niveaud'infestationsousselre
étaitélevéet homogène:100 7odes plantesdu témoin sensibleNasmaétaientinfestées.Ces
plantes avaient un nombre de larves significativement(P<0.01) plus important que celui
trouvé sur les plantessensiblesayantles gènesH2l et H25. Ces gènesont montré un niveau
de résistancemoyen comparéà celui du gène H26. Toutes les plantesayant le gèneH26
étaientrésistantesaussibien au champque soussene.Le niveaude résistanceconférépar le
gèneH26 est similaire à celui du gèneH5 présentdansle génotypeSaada.
La présencede larves mortessur le collet des plantesrésistantesconfirme I'effet antibiosis
caractérisantla résistanceconféréepar cestrois gènes.Aussi, leurs niveauxd'antibiosissont
similairesà celui du gèneH5.
Tableau 3. Réaction des plantesayant les gènesH2I, H25 et H26 pour la résistanceà la
mouchede Hesse.serre1994
Sourcede
résistance

No. total de plantes
testées

Voplantes
résistantes

No. larvesmortes
parplanterésistante

No. larvesvivantes
parplantesensible

3.2b
8.9a
6 1 . 3c r
9l
H21
77.5b
1 0 . 8a
7l
H25
::'o
9.0a
100 a
82
H26
1
1
.
a
3
(H5)
1
0
0
a
84
Saada
(témoinrésistant)
2 1 . 8a
0.0d
82
Nasma
(témoinsensible)
rl.esmoyennes
différentes
de la mêmecolonnesuiviesparla mêmelettrene sontpasstatistiquement
(PPDS;P=0.05)
Tableau 4. Réactiondes plantesayant les gènesH2l, H25 et H26 pour la résistanceà la
mouchede Hesse,champ 1994
Source de résistance

H2t
H25
H26
Saada(I/SJ(témoinrésistant)
Nasma(témoinsensible)

No. total de plantes testées

2l
27
JU
J)

25

9o plantes résistantes

70
74
100
100
0
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Les deux gènesH2l et H25 proviennentde deux translocationsentreles chromosomesdu seigle
(Secctlecerealel.) et ceux du blé, respectivement28S.2RL et 4AS.4AL-6RL-4AL (Friebe
e t a l . 1 9 9 0 ;l 9 9 l ) . L e g è n e H 2 6 , q u is e t r o u v e s u r l e c h r o m o s o m e 4 D , e s t o r i g i n a i r e d e l ' e s pècesauvageapparentéeaublé Aegilopssquarrosa(Cox et Hatchett 1994).Ainsi, les gènes
H14Hl5, H2l, H25 et H26 viennents'ajouterà la listedesgènesde résistance
à la mouche
de Hesse,disponiblepour le programmed'améliorationgénétiquedu blé au Maroc.
Bien que les spécialistesde la résistancegénétiqueaux insectesont des points de vue diffé(Cox et Hatchett1986; Gould
rentssur la stratégiede déploiementdesgènesde résistance
1986),les améliorateurset entomologistesont adoptéune stratégieconservatriceà cet égard,
à savoirréserverI'utilisationde chaquegènepour une seuleespèce,soit le blé dur ou le blé
tendre,et incorporerun seul gèneà la lbis par variété.
on recommande
Pratiquement,
I'utilisationdesgèneslocaliséssur les génomesA et B dans
le blé dur. Ceci permettraitde garderun stockassezélevéde gènespour cetteespèce,qui ne
possèdeque les génomesA et B. Le blé tendrepossèdele génomeD, en plus des génomes
I'utilisationdesgèneslocaliséssur le génomeD dansle blé
A et B, et donc on recommande
tendle.
On recommandeaussil'utilisation de préférence,des gènesqui ne sont pas très sélectifsde
biotypesvirulents,comme les gènesH7H8. Ces gènespermettentla surviedes larvesavirulentes sur les plantesrésistantes,et la virulence serait toujours diluée par I'avirulence
(El Bouhssiniet Hatchett 1995).Ceci permettraitde ralentir le développementdes biotypes
virulents.Le mêmeprincipejustifie I'utilisationdeslignéesayantla tolérancecommemécanisme
casde la variété'Mâssira'(BentikaA. 1994).L utilisationde tellesvariétéslaisde résistance,
seraittoujgursun nombreimportantde larvesavirulentesdansla natureet la duréede vie de
la résistanceseraitprolongée.
En plus de ces stratégiesde déploiementdes gènesde résistancepour fàire face aux changementsgénétiquesde l'insecte,la recherchede nouvellessourcesde résistancedoit êtreun effbrt continu. Ceci permettraitd'avoir un stock de sécuritéen germoplasmerésistantà la
mouchede Hessequi peut être utilisé en cas de besoin.
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