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Resumé
L'extension et la productivité des cultures sont limitéespar Ia salinité. (JnemeiLleurevalorisation deszonesaffectéespar ce stressnécessitela recherchede variétéstolérantes.Cetteétude
vise à étudier les mécanistnesde Latoléranceà la salinité chezdes variétésd'orge marocaines
par le suivi des variations de la stabilité mem.branairedes racines de plantes irriguées par
des solutions de NaCUCaCl2 et par I'eau de la source de Ain El Atti (CE= 1l ,6 mS/cm).Les
résultats obtenusont permis la mise en évidencede l'importance de la stabilité membranaire
pour maintenir unefaible teneurioniqueau nivecturcLcinaireet assurerune bonneproduction de matière sècheracinaire. Une bonnestabilité menrbranaireet donc nécessairepour le
maintien du comportementinclusif de I'orge et de sa tolérance à la salinité.

Motsclès : Stabilité
membranaire,
stresssalin,sélectivité
ionique,
teneurionique,
inclusion,
tolérance
à la salinité

Abstract: Roleof rootmembrane
integrityin thebarley
salinitytolerance
Salt stressis limiting both the productivity and the area extensionof many crops. The developenrent of salt stresstoleratxt vorieties is entphasizedby many reseachersa.sa tnean to
ot)ercometlrcseproblems. Thepresentstudy aims the investigation of the mechanismeinvolved on saLttolerance of barley varieties grown under salt stresscausedby NaCl CaCL,and
Ain El Atti saline water (Ce= I I ,6 mS/cnt).Resultschowedtlte intportanceof the mernbrane
stabiliry in enhancing root dry matter production and in maintaning a lo,,vion content in the
root. The rnembranestability is then necessaryin maintaning the inclusion mechanismin barley arlont good salt tolerance.
Key words : Barley, sall stress, inclusion, membrane stability, ion selectivity
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lntroduction
Le développementde I'agriculture dans les zonesarideset semi-aridesnécessitele recours à
l,irrigationfour améliorer et stabiliser les rendementsdes cultures' En général,ces apports d'eau
le sol.
,'u"Jo*pugn"nt d'une accumulationde sel surtout NaCl en grandeconcentrationdans
dans
élevé
Les plantei qui poussentsur ces sols salins doivent maintenir un rapport K+/Na+
le
stress
par
leurs cytoplasmesmalgré le déséquilibreionique en faveur du sodium engendré
à travers
salin au niu"uu du sol (Jeschkeet al. 1983,Brown et al. 1989).Le transportionique
jouer
dans
important
rôle
un
la membrane plasmique et les membranesvacuolaires semble
le
cyK+/Na+
dans
le mécanismepar lequel la cellule de I'orge maintien un rapport élevé de
est
déterminant
toplasme(lesc-hkeetà1.t983, Garbarinoet Dupont 1988).Le rôle desracines
la plante. En effet
dÀs le contrôle sélectif de I'enuée des ions et de leur accumulationdans
cultivée Hordeum
I'orge
la tolérancede I'orge sauvageHordeumjubatum comparativementà
des ions Na+
de
I'entrée
vulgare est due pour une giande partie à l'efficacité de la restriction
dansla racine(Suhaydaetal. 1992).
plusieursauteursont mentionnéle comportementinclusif de I'orgedansles conditionsdu stress
les feuilles alors qu'elle
salin ; c'està dire qu'elle accumulede grandesquantitésd'ionsNa+dans
El Mekaoui et al'
1991,
(Zid
et
Grignon
racines
maintient ce taux relativementbas dansles
les vacuoles des
dans
séquestrés
sont
Na*
ions
que
les
1994). D'autres auteursont rapporté
Matasumoto et
1988,
et
Dupont
Garbarino
1986,
(Martiniola
racines d'orge sous stresssalin
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Chung 1988).Tous les détailsdu mécanismedu transportde K+ et Na+à traversles membranes
plasmiqueset vacuolairesne sontpasencoreélucidés.Cependant,le but de ce mécanismeest
de garderles ions K* dansle cytoplasmeet d'exclureNa* versles vacuoles(Garbarinoet Dupont 1988),ou vers I'apoplaste(Hartwig et al. I 990).L'activitéd'un transporteurNa+/H+ATPasiqueaété dêtectéeau niveaudes racinesd'orgeayantpoussésousstresssalin (Garbarino
et Dupont 1988).L'accumulationextracellulairede Na+entraîneune déshydratation
cellulaire
partielle(Flowerset al. 1991, Speeret Kaiser 1991).Le stresshydriqueimposéà la cellule a
pour conséquence
une détériorationde la structureet de la compositionlipidique de la membranecellulaire(El Hafide 1995).Magdy et al. (1993)ont menûonnéla perturbarionde la srabilité membranaireau coursdu stresssalin chez 1'orgeet le blé.
L'objectif du présent travail est de suivre la stabilité membranairedes racines d'orge marocainesayantsubi difïérentsdegrésde stresssalinet d'identifierI'importancede son rôle dans
la toléranceà la salinité.

Matérielet méthodes
Matériel
végétal
Six variétésd'orgemarocainesinscritesau catalogueofficiel : Aglou, Arig 08, Asni, Lannoceur,MerzagaOTTet Rabat071, ont été utilisées.Ces variétésont été choisiesd'aprèsleurs
performancesau champ à Ain El Atti. Les variétésMerzaga et Laannoceursont considérées
commetolérantesau stresssalin.Les variétésAsni et Aglou sontintermédiairesalorsque les
variétésArig et Rabatsont sensibles(Rh'rib 1992et Idihia 1995).

Essaidustresssalin
L'essaia étéconduitsousserre.Le substratutiliséestdu sableabondammentrincé à I'eaudistillée avantle remplissagedes pots.
Le dispositifexpérimentalest un split plot à trois répétitions.La grandeparcelleest occupée
par les traitementssalinset les petitesparcellespar les variétésd'orge.
Les difïérentstraitementssalinssont appliquésà partir du stadedeux feuilles.
Les traitementssalinssont réalisésà partir de solutionscontenantdu NaCl et du CaCl" dans
lesproportionsl:2.
D Traitement non stressé: TNS
û Traitement avec une solution de 50 mM de NaCl, 25 mM de CaCl,
ù Traitementavec une solutionde 100 mM de NaCl, 50 mM de CaCl,
û Traitementavec une solutionde 150mM de NaCl, 75 mM de CaCl,
ù Traitement avec une solution de 200 mM de NaCl, 100 mM de CaCl,
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û Traitementavec une eau de la sourcesaléede Ain El Atti (CE=l1,6mS/cm)dont la composition chimiqueest la suivante(en meq/ L) :
Ions

Na*

Concentrations 82,8

Mg**

ca++

cl-

so,-

Hco.

K+

ZJ

50

r00

24

36

4,24

en meo/ I
Les plantessont arroséesdeux fbis par semainepar ces différentessolutionset une fbis par
semainepar une solution nutritive de Hoaglandet Arnon (1950).

cellulaire
dela membrane
delastabilité
Mesure
La méthode utilisée est celle décrite par Sullivan et Rosse(1979) et reprise par Ouassou
(1991). Après 24 h à 4"C de traitementpar le PEG 600, les morceauxde racine sont réhydratés
par immersiondansde I'eaudéioniséependant24hà4'C. Aprèscettedernièreincubation,une
.premièrelecturede la conductivitéélectriqueestréaliséeà25'C. Cettepremièrelecturecorrespondà la perte d'ions par les tissusracinaires.Ce même milieu avec les morceauxde racine est ensuiteautoclavépendantl5 mn et une deuxièmelecturede la conductivitéest réalisée à 25"C. Celle ci représentela conductivitédesions totauxprésentsdansles tissusde racine.
Un lot témoin où les morceauxde racine n'ont pas subi de traitementpar le PEG 600 aétéréalisé.
La stabilité membranaireest calculée en utilisant la formule suivante :

(t- CrlC2)
SM= (l- T1;rr2)/
T = Conductivité du milieu traité avec le PEG 600
C = Conductivitédu milieu non traité avec le PEG 600
I = Premièrelecture de la conductivité
2 = Deuxième lecture de la conductivité

dela biomasse
Mesure
La matièresèchedesplantesprélevéesau stadedébuttallage(après30 jours de traitementsalin)
est estiméeaprèspassageà l'étuveà 70"C pendant48 h'

desions
Dosage
Les échantillons de matières fralches des racines sont séchésà l'étuve à 70'C pendant48 h.
Ils sont calcinésau four à 400"C pendantune nuit et les cendressontreprisdansune solution
de HCl. Les ions Na+ et K+ sont doséspar spectrophotomètreà flammes.
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Expression
desrésultats
Tous les dosagessont efïectuéssur deséchantillonscomposésdesquatrerépétitions.Lcs résultatsde toutesles mesureseffèctuéessontexprimésen pourcentaged'augmentirtionou de
diminution par rapportaux valeursdeslots témoins; saufpour le rapportK+/Na*car dansles
lots témoinsla teneuren Na+estpresquenulle.

Résultats
variationde la stabilité
membranaire
selondifférents
stresssalins
Les résultats(Figures I et 2) montrentque la plupartdes variétéstraitéespar les diflérentes
solutionssalinesainsi que par I'eaude Ain El Atti présententune améliorationclela stabitité
membranairepar rapportaux témoinsnon stressés.
Cependant,les variétésAglou et Arig 08
présentent
une chutesignificativede la stabilitémembranaire
lorsquedesstressde moyenne
et fbrte intensitésont appliqués(TraitementsIII et IV). La variétéLaannoceurprésentela
meilleurestabilitémembranairepour les différentsdegrésdu stresssalin.Lorsqueles plantes
sont irriguéespar I'eaude Ain El Atti, les variétésMerzaga077, Aglou et Laannoceurmontrentlesaugmentations
lesplusmarquéesde la stabilitémembranaire.
Bien queIa variétéAglou
montre une améliorationde sa stabilitémembranairequandelle est traitéeavecI'eaude Ain
El Atti, elle présentecependantune chute significativequandelle est traitéeavec les diflérentessolutionssalines.'LavariétéArig 08 présentela plus faible stabilitémembranairepar
rapportaux autresvariétéspour les deux traitements.
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Figure 1: variation de'la stabilitémembranaireracinairedes variétésd'orge sôusdifférçnts
I : traitementavecune solutionde 50 mM de NaCl, 25 mM de CaCl,
II : traitementavec une solutionde 100 mM de NaCl, 50 mM de CaCl,
III : Traitementavec une solutionde 150mM de NaCl, 75 mM de CaCl,
IV : Traitementavecune solutionde 200 mM de NaCl, l00mM de CaCl,
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paramètres
et lesdifférents
membranaire
entrelastabilité
Relation
physiologiques
ionique
avecla sélectivité
Relation
Toutesles variétésprésententune diminution de Ia valeurdu rapportK*/I'{a*avec l'augmentation de I'intensitédu strcsssalin imposépar les solutionssalines(Figure 3). Sousstressextr€me (traitementIV), seulela variétéRabat071, se différenciedesautresvariétéspar une chute
plus importantede sa sélectivitéionique.Pour le traitementavecl'eaude Ain El Atti (Figure
i;, ta piupart des variétésprésententun rapportde sélectivitéioniqueentre I ,5 et2. Seulela
variétéArig 8 présenteun rapport plus élevéqui est de 2'5.
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-traiséleetivitéioniqueraclnairedes variétésdlorge sous'dif,férents
Figure 3. Variationde,,,la
"'
,
temenissalins , :.. :.. .,,, :..
...'
.:
I : Traitementavecune solutionde 50 mM de NaCl, 25 mM de CaClt
II : traitementavec une solutionde 100 mM de NaCl, 50 mM de CaClt
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III : Traitementavec une solutionde 150mM de NaCl, 75 mM de CaCl,
IV : Traitementavecune solutionde 200 mM de NaCl, l00mM de CaCl,

AS

LA

Variétésdorge

Figure 4i Variatiohdè la SélëctivitéioniqueracinairedeSvariétésd'orge sousI'eflèt de'lleau
A G : A g l o u ,A R : A r i g , A S : A s n i ,L A : L a a n o c e u r M
, E ' . M e r z a g aR, A : R a b a t
Toutesles variétésarroséesavecles solutionssalinesNaCl/CaCl, présententde bonnescorrélationsentrela stabilitémembranaireet la sélectivitéionique(TableauI ). Ces corrélations
indiquentque lesdeuxphénomènes
varientdansle mêmesensdansle contexted'un stresssalin.
La vartétéRabat07 I qui s'estdétachéedesautresvariétéssousstressextrême(traitementIV)
par une diminution plus importantede la sélectivitéprésenteune diminution moyennede la
stabilitémembranairepour le mêmestresspar rapportaux autresvariétés.Dans le casdu traitementavec l'eaude Ain El Atti, la seulevariétéArig 08 qui se différenciedes autresvariétés par un rapport K+/Na+plus élevé,montre en même tempsune augmentationde la stabilité membranairemoins importantepar rapportaux autresvariétés.
D'aprèsles résultatsobtenus,l'étatde la stabilitémembranairene semblepasinfluencerla discriminationioniqueau niveauracinairedanslesconditionsdu stresssalin.
Tableau 1. Coeflicientsde corélation entrela stabilitémembranaireet la sélectivitéionique
chez les ditlérentesvariétésd'orgesoumisesau stresssalin
+AA
-AA

Aglou

Arig 08

Asni

Laannoceur

Merzaga}j7

Rabat071

0.4
0,99

0,49
0,76

0,71
0.69

0,98
0,98

0.59
0,88

0,78
0,98

+AA : Les résultatsdu traitementpar les difïérentessolutionsde NaCl, CaCl, plus le traitementpar
I'eaude Ain EI Atti sontutilisés.
-AA : Seulsles résultatsdes traitementspar les différentessolutionsde NaCl, CaCl" sont utilisés.

Relation
avecla teneurionique
Toutesles variétésprésententuneaugmentation
de leur teneurracinaireen ions K+ et Na+avec
I'augmentationde l'intensitédu stresssalin (Figure 5). Au niveau du stressextrême(traitement
IV), les variétésAglou et Rabatsont cellesqui présententles teneursioniquesles plus élevées.Elles sont suiviesdesvariétésArig 08, Merzaga0TTet Asni ; alorsque lavanétél-aan-

l6
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noceurest celle dont la teneurioniquea le moins augmenté.Pour le traitementavecI'eaude
la plus remarAin El Atti (Figure 6), c'estla variétéRabat071 qui présenteI'augrnentation
quablede sateneurioniquealorsque la variétéLaannoceurInontreI'augmentationla plus faible.
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I : traitementavec une solutionde 50 mM de NaCl, 25 mM de CaClt
II : traitementavecune solutionde100 mM de NaCl, 50 mM de CaCl,
III : Traitementavecune solutionde 150 mM de NaCl, 75 mM de CaCl,
IV : Traitementavec une solutionde 200 mM de NaCl, 100mM de CaCl,
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ME: Merzaga,RA : Rabat
AG : Aglou, AR: Arig, AS : Asni, LA: laanoceur,
Chez chacunedesvariétéstraitéesavecles ditlérentessolutionssalinesNaCl/CaCl, il y a de
bonnesconélationsnégativesentrel'étatde la stabilitémembranaireet I'augmentationde la
teneur ionique racinaire(Tableau2). Ceci indiqueque le stresssalin intluencede façon inversementproportionnelleles deux paramètres.De plus, les variétéstelles que Laannoceur
et Asni qui présententles meilleuresstabilitésmembranaire,sontcellesqui montrentles plus
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l'aiblesaugmentations
de la teneurionique.De la mêmefaçonles variétésAglou et Rabat07 I
qui montrentles plus grandesaugmentations
de la teneurionique,pl'ésentent
en parallèledes
diminutions importantesde la stabilitémembranaire.Toutefoisnous constatonsque les variétésArig 08 et Merzaga0TT qui présententdes augmentationssemblablesde la teneurionique possèdentpar contredes comportements
de la stabilitémembranaire
conrplètement
diflérents.
Thbleau 2. Coefficientsde corrélationentre la stabilité membranaireet la teneur ionique
chezles différentesvariétésd'orsesoumisesau stresssalin
+AA
-AA

Aglou

Arig 08

Asni

Laannoceur

Merzaga}T7 Rabat0Tl

-0,38
-0.89

-0,51
-0,97

-0,76
-0,94

-0,74

0,22
-0,99

-o ?1

0,08
-0,94

+AA : Lesrésultats
du traitement
parlesdiflérentes
solutions
de NaCl,CaCl2plusle traitemenf
par
l'eaude Ain El Atti sontutilisés.
-AA : Seulslesrésultats
destraitements
parlesdifférentes
solutions
de NaCl,CaCl,sontutilisés.
les
résultats
du
traitement
avec
I'eau
de
Ain
El
Atti
sont
incorporés(Tableau2),11y'a
Quand
disparitionde cettecorrélationchezla plupartdes variétés.Ceci indiqueque la relationentre
la stabilitémembranaireet la teneurioniqueestdifférenteselonque le stresssalinestengendré
par les solutionsde NaCl,CaCl,ou par I'eausaléede Ain El Atti. Nous constatonsque les variétésAglou, LaannoceuretMerzaga0TT qui présententles plus fbrtes augmentationsde Ia
stabilitémembranaire,montrenttoutesde faiblesaugmentations
de la teneurionique.La variété Arig 08 qui présentela plus forte augmentationde la teneurioniqueest une variétéqui
n'a subi qu'unelégèreaméliorationde sa stabilitémembranaire.LavariétéRabat071 présente
uneaméliorationmodéréedanslesdeuxcas.Entin,la variétéAsni, bienqu'ellene montrequ'une
légèreaméliorationde la stabilitémembranaire,présentecependantune faible augmentation
de la teneurionique.
Cesrésultafsindiquentqu'engénéralestpour lesdeux typesde stress(solutionsde NaCl/CaCl,
et eau de Ain El Atti), la stabilitémembranairesembleêtre un t'acteurpositif dansla limitation de I'augmentation
de Ia teneurioniqueracinairesousstresssalin,mais l'importancede
cetteinfluenceestdifïérenteselonla naturede I'eauqui a engendréle stresssalin.

Relation
avecla production
de matièresèche
Cheztoutesles variétésarroséespar les solutionssalineson observeunediminutionde la productionde matièresècheparallèlementà I'augmentation
de l'intensitéclustress(Figure7). De
la même f'açonon observeavecle traitementpar I'eaude Ain El Atti (Figure 8) une diminution généralede la productionde matièresèche,aveccependantune plus grandediminution
chez les variétésArig 08 et Rabat07 1. La variétéMerzaga077 présentepar conrrela 6iminutionla plus faible.
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La stabilité membranairesembleêtre bien corrélée avec la production de matière sècheracinaire dansle casdu traitementavecles différentessolutionssalinesNaCl/CaCl, (Tableau3).
Cependant,commenousn'observonspasde différencesentreles valeursde diminution de la
production de matière sècheracinaireentre les différentesvariétés,nous ne pouvons pas
concluresi le niveaude stabilitémembranairependantle stresssalin a une influencesur la
productionde matièresèche.L'incorporationdesrésultatsdu traitementavecI'eaude Ain El
Atti entraînela disparitionde cettecorrélationchez plusieursvariétés(Tableau3). Ceci indique que la relationentreles niveauxde la stabilitémembranaireet le niveaude production
de matièresèchesontdifférentsselonque le stresssalinestréaliséavecles solutionsde NaCl
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et CaCl, ou bien avec I'eaude Ain El Atti. Dans ce derniercas malgré que toutesles variétésmontrentune améliorationde la stabilitémembranaireellesprésententcependantune diminution généralede la productionde matièresècheracinaire.Dansle casdu stressavecI'eau
de Ain El Atti nous constatonsque les variétésMerzaga0TT et Aglou qui présententles
meilleuresvaleursde stabilitémembranairepar rapportaux autresvariétés,sont aussicelles
qui présententles plus faiblesdiminutionsde la ploductionde matièressèches.Alors que les
variétésArig 08 et Rabat071 qui montrentles plus faiblesaméliorationsde la stabilitémembranairesontcellesqui présententles plus grandeschutesde la productionde matièressèches.
Nous pouvonsconclureque dansle casdu traitementavecl'eaude Ain El Atti l'étatde la structure de la membraneestimportantdansla limitation de la diminutionde la productionde matière sèche.
Tableau 3. Coefficientsde corrélationentrela stabilitémembranaireet la productionde matière sècheracinairechez les diflérentesvariétésd'orsesoumisesau stresssalin
Aglou

+AA
-AA

0,47
0.76

Arig 08
0,43
0.98

Asni
0,88
0.89

Laannoceur
0,96
0,98

Merzaga077 Rabat0Tl
0,37
0,77
0.69
0,98

+AA : Les résultatsdu traitementpar les différentessolutionsde NaCl, CaCI, plus le traitementpar
l'eaude Ain El Atti sontutilisés.
-AA : Seulsles résultatsdes traitementspar les diflérentessolutionsde NaCl, CaCl, sont utilisés.

Discussion
Les stresssalinsde tàible et moyenneintensitésimposéspar les solutionsde NaCl/CaCl, ainsi
que Ie stresspar l'eau d'Ain El Atti entraînentune améliorationde la stabilitémembranaire.
Cependant,les stressde plus fortesintensitésentraîneunediminutionde la stabilitémembranaire.
Chez quelquesvariétéscomme Aglou et Asni, la stabilitémembranairen'estpas seulement
influencéepar la concentrationen NaCl mais aussipar la compositionionique spécifiqueà
I'eaude Ain El Atti.
Nous n'avonspas pu mettreen évidenceune influencede la stabilitémembranairesur la sélectivité ionique.La sélectivitéioniquesembledépendreen priorité du fonctionnementd'un
transporteurionique qui a pour fonction de rejeterles ions Na* vers I'extérieurde la cellule
ou bien de les séquestrerdansles vacuoles(Martinola 1986,Garbarinoet Dupont 1988,Matasumotoet Chung 1988,Hartwiget al.1990).
Nous avonspu mettreen évidenceune influencede la stabilitémembranairesur la limitation
de I'augmentationde la teneurioniqueracinaire.Ceci contribue au renforcementde son caractèreinclusif.
La tolérancede I'orgeà la salinitéest attribuéeà son caractèreinclusif. Cettecaractéristique
lui permetd'exporterde grandesquantitésde NaCl vers les fèuilles,ce qui permetde maintenirune fàiblequantitédansle phloemeet lescellulesracinaires(Zidet.Grignonl99l). Suhaydaet al. (1992)mentionnentuneplus grandeefficacitéde la restrictionde I'entréedesions
Na+ dans la racinechez I'orgesauvageHordeumjubatum qui est plus toléranteà la salinité
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par rapport à I'orge cultivée Hordeum vulgare.Stassartet Bogemans(1990) expliquentla
meilleure toléranceà la salinité de l'orge de printempspar rapport à I'orge d'hiver par une
meilleurerestrictionau niveaudesracinesde I'entréedesions Na+ainsique par unemeilleure
de ces ions dansles vacuoles.
séquestration
Nos résultatsmontrentque les variétésqui présententles meilleuresvaleursde stabilitémembranairesont aussicellesqui arriventà maintenirles plus faiblesteneursioniquesau niveau
desracineset à limiter la diminution de la productionde matièresècheracinairedanslesconditions de stresssalin.

Conclusion
dansles conditionsdu stresssalincontribue
Le maintiend'unebonnestabilitémembranaire
à sa toléranceà la salinité.
au renfbrcementdu caractèreinclusif de l'orgeet par conséquence
Les variétésd'orgequi sont plus aptesà maintenirune bonnestabilitémembranairedansles
pour tolérerce stress.
conditionsdu stresssalin serontplus avantagées
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