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Résumé
L'extensiott des cultures et leurs productivités sottt solvent linitées par la salinité tles eaux
et des sols. Cette étude vise à étudier les nÉcanismesde tolérance ci la salinité chez des variétés d'orge marocainespar le suivi des veriatiorts de la stabilité des ntentbranescellulaires
et de l'accLunulationde la proline soLtsstresssalin provoquépar des solutions de NaCl/Cacl,
ou par I'eausaléede Aitt el Atti Qn= 11,6 n$). Les résultatsobtenusont permis de nrcT.trc
en
évidenceutle auqlmentation
de la teneuren proline cheztoutesles variétésau cours du strcss
salin.et cetteaugttrcntationsembleintervenirdansle maintiend'wte bonnestabiliténrcnbrcnairc
ctuniveau rttcinaire en conditionde stess salin. Cependctnt,
nous n'avonspctspu nrcttreen.
évi clen ce ceI te i nterv ent ion ctuniv eau fo I ia i re.
Mots clés : Tolérance à la salinité, Stress salin, Proline, Stabilité membranaire

Abstract: Effectof calciumaccumulation
on membranestabilityof
barleygrownvarietiesundersalt stress
Extensittnof agricukure land and crop productivityare fficred in ntanv regionsby salineconclitiorts of watet'and soils. The objective of this study is to investigatethe ntechanisrnsirwoLvecl
in salt tolerance rtf sonrcnTaroccenbarley varieties underNaC/Caclrsah concentratiorrscutd
Ain el Atti water (CE = I I ,6 mS). RestLlts
showeda significantincreasein proline accumulated in rootsand Leavesforallvarieties wtder salt stress.Thisproline acctunulationappe(trs
to be correlated with mentbranestability ctt the root level but not in the leaf level.
Key words : salt tolerance, barley, proline, accumulation, membrane stability,salt
StreSS
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lntroduction
L'accumulation de la proline est l'une des manifestationsles plus remarquablesdes stresssalins et hydriques. Ceci incite à la recherched'une relation entre cette accumulationet la tolérance à ces stressabiotiques.L'existence d'une variabilité génétiqueintraspécifique relative
au potentiel d'accumulationde la proline a étémise en évidencechez I'orge.De plus, il est rapporté que les variétésles plus résistantessont celles qui ont tendanceà accumuler le plus de
proline (Sing et al. l972,El Mekaoui 1990).Ceci suggèreune possibilitéde I'utilisaton de
i,accumulationde la proline comme outil de sélectionpour la toléranceà ce stress(Zid et Grignon l99l). Cependantchez la tomate,il est mentionnéque les espèceset les variétésles plus
iensibles aux stresshydriques et salins sont celles qui accumulentle plus de proline comparativement aux génotypestolérants (Tal et al. 1979)'
Le rôle de la proline dansla résistanceaux stressabiotiquesn'estpas encorebien élucidé, bien
que quelquesauteurspensentque I'accumulation de la proline n'est pas une réaction d'adaptation au stressmais plutôt le signe d'une perturbationmétabolique(Dix et Pearce1981' Han-
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son et al. 1977\.D'autresauteurspensentque cetteaccumulationpemet de neutraliserles ef'de seldanslesvacuoles(Salsacet Monneveux
de I'accumulation
f'etsioniqueset osmotiques
de la prolinedansla régulationdu pH cellulaire.
I 99 I ). Venekamp( I 989) cite I'intervention
Dreier ( 1978)rapporteque l'augmentationde la teneuren proline est une réponsede protection desplantesà tous les f'acteursqui entraînentunediminutionen eaudu cytoplasme(Stress
hydrique,stresssalin ou flétrissement).De ce fàit, la proline peut remplacerla perteen eau
au niveaude la structuretertiairedesprotéinespermettantaux enzymesde conserverleur activité. Solomonet al. (1994) rapportentune interventionde la proline pour empêcherla ruélevéesde NaCl. Floyd et Zs-Nagy( 1984)ont inbiscod'êtreinhibéepar desconcentrations
diqué que la proline est capablede réduireI'activitédesradicauxlibres en fbrmant aveceux
perrnettant
leur détoxication.Il estaussimenlionnéque la prolineen s'inun solideassemblage
tercalantentre les têteshydrophilesdes phospholipidesinfluenceI'hydratationde la couche
entourantles phospholipidesmembranaires(Rudolphet al. 1986).Tantauet DôrfIling ( l99l )
vacuolaires
chezdes
desmembranes
citentune implicationde la prolinedansla stabilisation
lignés de blé soumisesau fioid. Van Rensburget al. (1993) rapportentchez le tabacsoumis
de la teneuren proline
à un stresshydrique,que les variétésqui présententlesaugmentations
les plus rapidessont cellesqui arriventle mieux à protégerleursmembranescellulaireset chlon'ontpastrouvé
Crown et al. ( 1990),dansuneétuderéaliséesurdesbiomolécules,
roplastiques.
que la prolinejoue un rôle stabilisateurau niveaudes systèmesmembranairessoumisà une
déshydratation.
Le présenttravail consisteen un suivi de la variationde la teneuren proline chez des variéaussià démontrerI'importancede
tés d'orgemarocainessousstresssalin. L'études'intéresse
la proline dansle maintiende la stabilitémembranairechezcesvariétésd'orgedansles conditions du stresssalin.

Matériel
et méthodes
végétal
Matériel
Six variétésd'orgemarocainesinscritesau catalogueofficiel : Aglou, Arig 08, Asni, Lannoceur,Merzaga0Tl et Rabat071,ontété utilisées.

Traitements
salins
L'essaia étéconduitsousserre.Le substratutiliséestdu sableabondammentrincé à I'eaudistillée avantle remplissage
despots.
Le dispositif expérimentalest un split plot à trois répétitions.La grandeparcelleest occupée
par les traitementssalinset les petitesparcellespar les variétésd'orge.
Les différentstraitementssalinssont appliquésà partir du stadedeux t'euilles.
Les traitementssalinssont réalisésà partir de solutionscontenantdu NaCl et du CaCl, dans
l e s p r o p o r t i o n s 2 :I
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.| Traitementnon stressé: TNS
O Traitementavec une solution de 50 mM de NaCl, 25 mM de CaCl,
0 Traitementavec une solutionde 100mM de NaCl, 50 mM de CaCl,
fl Traitementavecune solutionde 150 mM de NaCl, 75 mM de CaCl,
O Traitementavec une solutionde 200 mM de NaCl, 100 mM de CaCl,
Û Traitementavec une eau de la sourcesaléed'Ain El Atti (CE= I 1,6 mS) dont la composition chimiqueest la suivante(en meq/ L) :
pH
Ca*
soo*
HCOr
Ions
Na
Mg*
Concentration
meq L

82,2

23

r00

aÀ

4,24

6,4

l l,6 mS

Les plantessont arroséesdeux fois par semainepar ces difïérentessolutionset une fois par
semainepar une solution nutritive de Hoaglandet Arnon (1950).

cellulaire
delamembrane
Mesure
delastabilité
La méthodeutilisée est celle décritepar Sullivan et Rosse(1919) et reprise par Ouassou
(199l). Après 24h à 4oC de traitementpar le PEG 600, des morceauxde tissus végétaux
(t'euillesou racines)sontréhydratéspar immersiondansde I'eaudéioniséependant24hà 4'C.
Apr'èscettedernièreincubationune premièrelecturede la conductivitéélectriqueest Éaliséeà 25oC.Cettepremièrelecturecorrespondà la perted'ions par les tissusvégétaux.Ce même
milieu avecles morceauxde planteestensuiteautoclavépendantl5 mn et unedeuxièmelecture de la conductivitéest réaliséeà25"C. Celle-ci représentela conductivitédes ions totaux
présentsdansles tissusvégétaux.Un lot témoin où les morceauxde planten'ont pas subi de
traitementpar le PEG 600 a été réalisé.
estcalculéeen utilisantla formulesuivante:
La stabilitémembranaire

SM= (l- TlnD / (t- CvCz)
T = Conductivitédu milieu traité avecle PEG 600
C = Conductivitédu milieu non traitéeavecle PEG 600
I = Premièrelecturede la conductivité
2 = Deuxièmelecturede la conductivité
Dosagede la proline
La méthodeutiliséeest celle de Troll et Lindley (1955) et modifiéepar Drein et Goring
(1914).

desrésultats
Expression
Tous les dosagessonteffectuéssur deséchantillonscomposésdesquatrerépétitions.Les résont exprimésen pourcentaged'augmentationou de
sultatsde toutesles mesureseff'ectuées
diminution par rapportaux valeursdes lots témoins.
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Résultats
Niveau
racinaire
en proline
Variation
de la teneurracinaire
Dans le casdu traitementavecles solutionsde NaCl/CaCl, chezchaquevariététestée,nous
à I'augmentation
de la teneurracinaireen prolineparallèlement
observonsuneaugmentation
de f intensitédu stresssalin(Figurel).

Ë

6

0

Ê

4

0

Hç
H

O

+AGLOU
-+ARIG
-#ASM

20

H€ o
.p É -zo

+LAA}TNOCEUR
-X.MERZAGA
-+RJABAIT

-+o
i
s 6 0
Dfférents traitements salins

racinaire des variétésd'or:9e,,.,Soubl..différents
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l. Traitementavec une solutionde 50 mM de NaCl, 25 mM de CaCl"
II. Traitementavecune solutionde 100mM de NaCl, 50 mM de CaCl,
III. Traitementavecune solutionde 150mM de NaCl, 75 mM de CaCl,
IV Trnitementâvec une solutionde 200 mM de NaCl, 100mM de CaCl,
La variétéArig 08 est celle gui présentela plus faible augmentationde la proline ; alors que
les variétésAsni et Merzaga077 sont cellesqui aft'ichentles plus fbrtes augmentations.
Dansle casdu traitementavecI'eaud'Ain el Atti (Figure2),lavariétéArig 08, contrairement
au traitementprécédent,présenteune augmentationsignificativede sa teneuren proline par
rapportaux autresvariétés.La variétéAsni continued'avoir la plus fbrte augmentation.
Si en généralla teneurracinaireen prolineest reliéeà I'intçnsitédu stresssalin,chezla variétéArig 08 cetteteneurestinfluencéepar la compositionchimiquede la solutionsaline.
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Variation
delastabilité
membranaire
racinaire
Les résultatsmontrent que la plupart des variétéstraitéespar les différentes solutions salines
(figure 3) ainsi que par I'eaude Ain el Atti (figure 4) présententune améliorationde la staLes variétésAglou et Arig 08 prébilité membranairepar rapport aux témoinsnon stressés.
sententune chute significativede la stabilitémembranaireaux moyenset fort stresssalins(TraitementsIII et IV). Lavariété Laannoceurprésentela meilleure stabilitémembranairepour tous
les degrésdu stresssalin.La variétéAsni se remarquepar la constancedes valeursde la stabilité membranaireà tous les niveauxdu stresssalin. Sousle traitementavecI'eaude Ain el
Atti, les variétésMerzaga 077, Aglou et Laannoceurmontrent les augmentationsles plus
marquéesde la stabilitémembranaire.LavariétéAglou, bien qu'ellemontreune amélioration
de sa stabilitémembranairequandelle est traitéeavec I'eaude Ain el Atti, présentecependant une chute significative quand elle est traitée avec les différentessolutions salines.La variété Arig 08 présentela plus faible stabilité membranaire par rapport aux autres variétés
oour les deux traitements.
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membranaire
delateneur
enproline
et lastabilité
Relation
entrelavariation
Dans le cas du traitementpar les solutionsde NaCl/CaCl, (Tableau1), I'augmentationde la
teneuren proline est corréléenégativementavec la diminution de la stabilitémembranaire.
Ceci indique que ce stresssalin engendreen même tempsune augmentationde la teneuren
proline et une diminution de la stabilitémembranaire.De plus, les variétésAsni, Laannoceur
et Merzaga077 qti présententles plus faiblesdiminutionsde la stabilitémembranairesont
parmi celles qui présententles plus importantesaugmentationsde leurs teneursen proline.
Arig 08 qui montre la plus grandediminution de la stabilitémembranaireest aussila variété
qui présentela plus faible augmentationde la teneuren proline.Ainsi la proline semblejouer
un rôle dansle maintien d'un bon niveau de stabilitémembranairesousstresssalin.
Tâbleau 1. Corrélationsentrela teneuren proline et la stabilitémembranaireracinaire
+AA
-AA

Aglou

Arig

Asni

Laannoceur

Merzaga

-0,85
-0,95

0 , 18
-0,99

-0,96
- nq 5

-0,9r
-0,90

-0,41
-0,64

Rabat
-o-t')
-0,94

Tâbleau 2. Corrélationsentrela teneuren proline et la stabilitémembranairefoliaire
Aglou
-0,76
-0.94

Asni
-0,86
-0.86

Laannoceur
-0,36
-0,99

Rabat
-0,97
-0.92
-0.98
parlesdifférentes
du traitement
par
+AA : Lesrésultats
solutions
de NaCl,CaCl,plusle traitement
I'eaude Ain el Atti sontutilisés.
-AA : Seulslesrésultats
parlesdilférentes
destraitements
solutions
de NaCl,CaCl,sontutilisés.
+AA
-AA

Arig
-o q?

Merzaga

-0,9r
-0.96

En combinant les résultatsdu traitementpar I'eaude Ain el Atti avec ceux des traitementspar
les différentesconcentrationsde NaCl/CaCl, (Tableau l), la corrélation chez les variétés
Merzaga}TT et Arig 08 précitédisparaît.De plus,pour le traitementavecI'eaude Ain el Atti,
nousconstatonsque la variétéAglou, qui ne montrequ'unefaible augmentationde sa teneur
en proline,présentepar contreune améliorationimportantede sa stabilitémembranaire.Les
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variétésAsni et Arig 08 qui ont enregistréde fortes augmentations
de la teneuren proline ne
montrentpar contreque de f'aiblesaméliorationsde la stabilitémembranaire.Dans le cas du
traitementavecl'eaude Ain el Atti, la teneuren prolinene semblepasêtre un f'acteurqui améliore la stabilitémembranaire.

Niveaufoliaire
Variation
delateneur
foliaire
enproline
Pourchaquevariété,nousobservonsune augmentation
de la teneuren prolineen parallèleavec
I'augmentationde l'intensitédu stresssalin. Les variétésLaannoceuret Asni sont cellesqui
présententles plus importantesaugmentations
de la teneuren proline que ce soit avec les solutions de NaCl/CaCl, ou avecI'eaude Ain el Atti. Les variétésRabat071 et Arig 08 par contre
présententles augmentations
lesmoins significativespour lesdeuxtraitements.Il apparaîtque
I'augmentationde la teneuren proline est indépendantede la compositionchimiquedu traitementsalin appliquéet dépendsurtoutde I'intensitédu stresssalin.
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membranaire
foliaire
Variation
de la stabilité
Toutesles variétésétudiéesmontrentune diminution de la stabilitémembranaireavecI'augmentationde I'intensitédu stressimposépar lesdifférentessolutionssalines(Figure7). Trois
classesde variétéspeuventêtre distinguéesà savoirArig 08 et Asni qui sont peu afÏ'ectées;
et Aglou qui estfbrMerzagaO77,Laannoceuret Rabat071 qui sontmoyennementafI'ectées
tement affectée.CesmêmesvariétéstraitéesavecI'eaude Ain el Atti (Figure8) montrentqu'à
part la variétéAglou qui est fbrtementafl'ectée,les autresne sont pas sensiblesà ces variationsde lrintensitédu stresssalin.Cependantpour les variétésLaannoceuret Merzaga077 une
légèreaméliorationde la stabilitémembranairea été enregistrée.
A part la variétéAglou qui montre une forte diminution de la stabilitémembranairepour les
deux différentstraitements(solutionsde NaCl/CaCl, et I'eaude Ain el Atti), les autresvariétéssemblentse comporterdifféremmentselonle type de traitementsalin appliqué.
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Relation
entrelavariation
delateneur
enproline
etlastabilité
membranaire
Dans le cas de tous les traitementssalins,la diminution de la stabilitémembraireest corrélée négativementavecI'augmentationde la teneuren proline saufchezla variétéLaannoceur.
Ainsi au coursdu stresssalin,l'augmentationde la teneurfoliaire en prolineestaccompagnée
d'unediminutionde la stabilitémembranaire.Cependant,nousconstatonsque la variétéArig
08 qui ne montrequ'unefaible augmentationde la teneuren prolinepar rapportaux autresvâriétés présentela meilleure stabilité membranaire.La variétél,aannoceurqui affiche une
forte augmentationde sa teneuren proline, montre une stabilitémembranairemoyennepar
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rapportaux autresvariétés.Dansle casdu traitementavecl'eaude Ain el Atti, la variétéMerzaga077 qui montre la meilleurestabilitémembranairene présentecependantqu'unefaible
augmentationde la teneuren proline.La variétéAsni qui a enregistréla plus forte augmentation de Ia teneuren proline, présenteen même tempsune diminution de la stabilitémembranairepar rappoft aux autresvariétés.
Il sembleainsi que la teneuren proline ne joue pasde rôle dansI'améliorationde la stabilité
membranairedans les conditionsde stresssalin.

Discussion
Toutesles variétésd'orgetestéesont tendanceà accumulerde la prolineaux niveauxracinaire
et fbliaire quandellessontsousstresssalin.Cetteaccumulationestplus importanteau niveau
fbliaire que racinaire.
Cetteaccumulationsembleêtrc en généralreliéeplus à la concentrationde la solutionengendrant
le stresssalinqu'àsa compositionchimique.
L'implicationde la prolinedansla stabilisationdesmembranescellulairesdanslesconditions
de stressa étémentionnéepar plusieursauteurs( VanRensburg1993,Tântauet Dôrlfling 1991).
CependantI'inf'luencede la proline sur la stabilité des membranescellulairesdes variétés
d'orgetestéesn'a pu être mise en évidencequ'au niveauracinaire.
Vu la diversitédes rôles attribuésà la proline dansles conditionsdes stressabiotiques,nous
pouvonspenserque ceux-ci sont diflérentsselon I'organevégétalconsidéré.L'orge est une
à accumulerdesquantitésd'ionsélevéesdanslesfèuilles
planteà caractère
inclusifqui a tendance
dansles racines(Zidet Grignon 199l, El Mekaoui et al.
et à limiter leursconcentrations
I 994).Ainsi Ie rôle joué par la prolinedansla réalisationdeséquilibresioniqueset osmotiques
entrele cytoplasne et les vacuolesest plus importantau niveaufbliaire que racinaire.
L'absencede corrélationentre la teneuren proline et la stabilitémembranaireau niveau fbliaire, peut être expliquéepar Ie fàit qu'à ce niveau,les teneursen proline sont impliquées
que dansla stabilisation
dansla réalisationdeséquilibresioniqueset osmotiques
davantage
cellulaires.
desmembranes
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