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Résumé
kt limitation de Ia productivité et de I'extension des cultures par la salinité incite à rechercher des variétéstolérantes.Ceci constitueune voie pour une meilleure valorisation des
zonesaffectéespar ce stress.Cette étude vise à étudier les mécanismesde la tolérance à la
salinité chezdes variétés d'orge nmrocainespar le suivi des variations de la stabilité mentbranaire desfeuilles desplanTessoumisesètdes solutions de NaCt/CaCl, et de I'eau salée cle
Ia sourcede Ain el Atti (CE= Il,6 mS/cn). Les résultatsobtenusont permis Ia mise en évidencede I'im.portancede Ia stabilité membranairefoliaire dans les conditions du stresssalin
pour assurer une bonneproduction de matièresèchefoliaire, mainTenirune bonn.esélectivité
ionique et pour tolérer de grandesteneursioniquesau niveaufoliatre.Le maintien d'une bonne
stabilité membranairedens les conditionsdu stresssalin est donc nécessairepour le contportementinclusif de I'orge eTde sa tolérance.
Mots clés : Stabilité membranaire, stress salin, sélectivitéionique, teneur ionique,
transporl ionique, inclusion,tolérance à la salinité

integrityin the barley
Abstract: Roleof foliarmembrane
salinitytolerance
Limited productivity and extensionof crops in the area affected by salinity have oriented researcherstowards developing salt tolerant varieties. This study aims the evahration of salt
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tolerance mechanismsof in the barley varieties such as membrane stability of the leaves
under salt stressconditions of sodium and calcium chlorides and with the use of Ain el Atti
saline water (CE = II,6 mS/cm). Resultsobtained showedthe importance of membranestability in assuring good leaf dry matter, maintaining a good ion selectivity and tolerating
high ion contenî in leaves.A high rnembranestability explains the inclusive behavior of barIey and its sslt tolerance.

KeyWords: Barley,leaves,membrane
stability,
saltstress,ionselectivity,
ion
content,iontranspod,
inclusion,
tolerance
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lntroduction
Dans les zonesarideset semi-arides,la raretédeseaux,leur salinitéainsi que celle du sol sont
parmi les principauxfacteurslimitants la productivitédescultures(Ashraf 1994,Subbaro1994).
Selon les estimationsde la F.A.O. ( | 988) des millions d'hectaressont abondonnésannuellement dansles périmètresirriguésà causede la salinisationdes sols par les eaux d'irrigation.
Les solssalésdansle mondeoccupentunesuperficiede954millions d'hectaresdont 357 millions d'hectaresen Afrique (Szabloc1994).
Au Maroc, Ie développementet Ia pratiquedes différentstypes d'irrigation ont pour conséquenceI'apparitiondu problèmede la salinité.Selonla F.A.O. (1988) la salinitéa affectéau
Maroc plus d'un million d'hectares.
L orge, bien qu'elle ne soit pas considéréecomme un halophyte,elle tolère cependantde
"
grandesconcentrationsen sel. Dans la classificationdu Salinity Laboratory" de Riverside
desEtatsUnis d'Amérique(Maas 1986),I'orgeseplaceavantle maïs,I'avoine,Ie riz,le seigle,
le sorgho,le triticale et le blé. Ainsi I'orge peu offrir la possibilitéd'exploitation de ces r'égions incultesou abandonnées.
La toléranceà la salinité est le résultatde nombreuxmécanismesspécifiquesqui tententde
résoudrele problèmedesdéséquilibresosmotiqueset ioniquesque subit la plantequandelle
pousseen conditionssalines.
En géneral,les plantessontclasséesen glycophyteset halophyteset chaqueclassea développé
une stratégiedifférente pour atténuerles effets du stresssalin. Ainsi, les glycophytes essaient
de limiter le transport de NaCl vers les parties aériennes(Durand et Lacan 1994). Les halophytes par contre, transportentet accumulentde grandesquantitésde sel dans leurs feuilles.
Ce derniermécanismenécessiteque cesespècessoientbien arméespour protégerleur appareil photosynthétiquecontreI'agressiondu sel (Zid et Grignon l99l).
La membraneplasmiqueest le principal site de I'interactiondu sel avec la plante.Le transport des ions à traversla membraneplasmiqueet le tonoplastesemblejouer un rôle important dansle mécanismepar lequel la cellule d'orge peut maintenir un bon rapport K+lNa+dans
le cytoplasme(Brown et al). 1989).Speeret Kaiser (1991)montrentque la toléranceà la salinité est due à la capacitéde contrôlerle flux de sel dansI'apoplastepuis dans la cellule. Il
a été rapportéque le stresssalin entraîneune perturbationde la composition lipidique et protéique de la membraneplasmiquece qui affecte sa stabilité (Chrétien et al). 1992,Borochov
l99l ). Le maintiend'une bonnestabilitémembranairedansles conditionsde stresssalin est
un f'acteurimportantdansla toléranceà la salinité(Magdy et al. 1993).
La stabilité mernbranaireest mesuréeà traversla quantitéd'électrolytes larguéshors de la cellule lors d'un choc osmotique.Les variationsdansles valeursde la stabilitémembranairesous
I'effet d'un stressquelconquenousrenseignentsur lesperturbationsde la structureet la composition membranaire.
Le présenttravail consisteen un suivi de l'évolution de la stabilitémembranairefoliaire sous
stress.salinchez
desvariétésd'orgemarocaines.
L études'intéresseaussià I'identificationdes
répercussionsde la variation de la stabilité membranaire foliaire sur quelques paramètres
physiologiques indicateursde stress.
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Matériels
et méthode
végétal
Matériel
Six variétésd'orge marocainesinscritesau catalogueofficiel : Aglou, Arig 8, Asni, Lannoceur,MerzagaOTTetRabat071, ont été utilisées. Ces variétésont été choisiesd'aprèsleurs
performancesau champ à Ain El Atti. Les variétésMerzaga et Laannoceursont considérées
comme tolérantesau stresssalin. Les variétésAsni et Aglou sont intermédiairesalors que les
variétésAria et Rabatsont sensibles(Rh'rib 1992et Idihia 1995).

Essaidustresssalin
L'essaia été conduit sousserre.Le substratutilisé est du sableabondamentrincé à I'eau distillée avant le remplissagedespots.
Le dispositif expérimental est un split plot à trois répétitions.La grandeparcelle est occupée
par les traitementssalinset les petitesparcellespar les variétésd'orge.
Les différents traitementssalins sont appliquésà partir du stadedeux feuilles.
Les traitementssalinssont réalisésà partir de solutionscontenantdu NaCl et du CaCl, dans
lesproportionsl:2.
D Traitement non stressé: TNS
O Traitement avec une solution de 50 mM de NaCl, 25 mM de CaCl,
û Traitement avec une solution de 100 mM de NaCl, 50 mM de CaClt
û Traitementavec une solutionde 150 mM de NaCl, 75 mM de CaClt
O Traitement avec une solution de 200 mM de NaCl, 100 mM de CaCl,
O Traitement avec une eau de la sourcesaléede Ain El Atti (CE=l1,6 mS/cm) dont la composition chimique est la suivante (en meq/ L) :

Concentrations
en meq/ I

82,8

100

4,24

Les plantes sont arroséesdeux fois par semainepar ces différentes solutions et une fois par
semainepar une solution nutritive de Hoagland et Arnon (1950).

cellulaire
dela membrane
dela stabilité
Mesure
La méthodeutilisée est celle décrite par Sullivan et Rosse(1979) et reprise par Ouassou
(1991). Après 24h à 4oC de traitement par le PEG 600, les morceaux de feuilles sont réhyàratés parimmersion dans de I'eau déioniséependant 24hà 4"C. Après cette dernière incubation, une première lecture de la conductivité électrique est réaliséeà25'C. Cette première
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lecturecorrespondà la perted'ions par les tissusfoliaires.Ce mêmemilieu avecles morceaux
de feuillesestensuiteautoclavépendantl5 mn et une deuxièmelecturede la conductivitéest
réaliséeà25'C. Celle ci représentela conductivitédesions totauxprésentsdansles tissusde
racine.Un lot témoin où les morceauxde feuillesn'ont passubi de traitementpar le PEG 600
a été réalisé.
La stabilitémembranaireest calculéen utilisantla formule suivante:
SM = (l- TrITD / (l'CIICZ)
T = Conductivitédu milieu traité avecle PEG 600
C = Conductivitédu milieu non traité avecle PEG 600
1 = Premièrelecturede la conductivité
2 = Deuxièmelecturede la conductivité

Mesure
dela biomasse
La matièresècheproduiteestestiméeau stadedébuttallage(après30 jours de traitementsalin),
les peséesont été effectuéesaprèspassageà l'étuve à 70"C pendant48h.

desions
Dosage
Les échantillonsde matièresfraîchesdesfeuilles sont séchésà l'étuve à 70"C pendant48h.
Ils sont calcinésau four à 400"C pendantune nuit et les cendressontrepris dansune solution
à flammes'
de HCl. Les ions Na+et K* sont doséspar spectrophotomètre

desrésultats
Expression
Tous les dosagessonteffectuéssur deséchantillonscomposésdes quatrerépétitions.Les résultatsde toutesles mesureseffectuéessontexprimésen pourcentaged'augmentationou de
car dansles
diminution par rapportaux valeursdeslots témoins; saufpour le rapportK+Æ'{a*
lots témoinsla teneuren Na* est presquenulle.

Résultats
stresssalins
selondifférents
membranaire
dela stabilité
Variation
Toutesles variétésmontrentune diminution de la stabilitémembranaireavecl'augmentation
de I'intensitédu stressimposépar lesdifférentessolutionssalines(Figure l). Trois classesde
variétéspeuventêtre distinguées: Les variétésArig 8 et Asni qui sontpeu affectées; Les vaet Rabat071 qui sontmoyennementaffectées;, alorsque la
riétésMerzagaO'TT,Laannoceur
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variété Aglou est fortement affectée.Quand ces mêmesvariétéssont irriguées avec l'eau de
Ain el Atti (Figure 2), il apparaîtqu'a part la variétéAglou qui estfortementaffectée,les autres
variétéssont peu ou pas affectéesavec cependantune légèreaméliorationde la stabilité membranaire pour les variétésLaannoceur etMerzagaÛ77.
La variété Aglou montre la plus forte diminution de la stabilité membranairepour les deux
différents traitements(solutions de NaCl/CaCl" et I'eau de Ain el Atti). Par contre nous
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IV : Traitementavec une solutjon de20OmM de NaCl, 100 mM de CaCl,
AG : Aglou, AR: Arig, AS : Asni, LA : Laannoceur,ME :Meruaga, RA : Rabat

foliaire
et lesdifférents
membranaire
Relations
entrela stabilité
physiologiques
paramètres
ionique
Sélectivité
Selon I'intensitédu stressimposépar les solutionsde NaCl/ CaCl, toutesles variétésmontrent unediminution du rapportK*/ Na* (Figure3).Lavariété Arig 8 présentepar rapportaux
autresvariétésle meilleur rapportK+/ Na+et ceci a tousles niveauxd'intensitésdu stressimposé par les solutionsde NaCl/ CaClr. Pour le stressimposépar I'eau de Ain el Atti, la vaaux autresvariétés(Figure4).
riété Laannoceurprésentele meilleur rapportcomparativement
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Toutes les variétésprésententde bonnescorrélationsentre la diminution de la stabilité membranaireet la diminution du rapportK+/ Na+avecI'augmentationde I'intensitédu stresssalin
(Tableaul). Ceci indique que ces deux paramètressont influencésde la même manièrepal
le stresssalin. La variété Arig 8 qui présenteles meilleures valeurs de sélectivité ionique au
cours des différents degrésdu stresssalin est une variété qui possèdeen même temps une des
meilleures valeurs de la stabilité membranaire.
chez différentes
Thbleau 1. Corrélation entre la stabilité membranaireet le rapport K+Æ.{a+
variétés d'orge sous stresssalin.
+AA
-AA

Aglou
0,95
0,97

Arig
0,72
0,93

Asni
0,97
0.97

Laannoceur

Merzaga

Rabat

0,9
0,99

0.69

0.81

0,97

0,94

Ceci sembleindiquerqu'une bonnestabilitémembranairepeutêtre un facteurde maintiend'une
bonne sélectivitéionique dansles conditions de stresssalin. Cependant,comme la plupart des
variétés ne montrent pas de grandesdifïérencesentre elles dansla diminution des valeurs de
la sélectivité ionique au cours du stresssalin, cette constatationne peut pas être généralisée
à toutes les variétés.
De la même façon au cours du traitement avec I'eau de Ain el Atti, la variété Laannoceurqui
se distingue des autresvariétéspar sa meilleure sélectivité ionique sous stresssalin, possède
en même temps une bonne stabilité membranaire.Cependant,deux variétésMerzaga0T7 et
Aglou qui ont des valeurs de stabilité membranairetrès différentes possèdentpar contre des
valeurs du rapport K/ Na* voisins.
Une bonne stabilité membranairesemble être un facteur qui permet à la plante de limiter la
diminution de la sélectivitéionique dans les conditions de stresssalin. Néanmoins,chez
quelquesvariétéscomme la variété Asni dans le cas du traitement avec les solutions de
NaCl/CaCl, et la variété MerzagaOTTdans le cas du traitement avec I'eau de Ain el Atti, les
bonnesvaléurs de stabilité membranaireaffichéesne leurs semblespas être sufhsantespour
maintenir une bonne sélectivité ionique.

ionique
Teneur
Toutes les variétés montrent une augmentation de la teneur ionique avec l'augmentation du
stresssalin (Figure 5). La classification des variétésselon leurs teneursioniques changesuivant l,intensité du stress.Lorsqu'un stressde moyenne intensité est appliqué (traitement II)'
deux groupes sont distingués : le premier groupe est composé des variétés Mezaga 017,
Laannoceuret Arig 8 qui représententles génotypesqui ont le plus augmentéleur teneur ionique. Le deuxièmegroupe est composédes variétésAglou, Asni et Rabat 071. Pour un
par
stressde plus forte intensité(TraitementIII) trois groupessontdistinguésrespectivement
Le
et
Laannoceur.
Aglou
variétés
des
composé
groupe
est
lours teneursioniques: le premier
groupe'
troisième
au
8.
AIig
et
Merzaga}T7
variétés
Quant
deuxièmegroupeest constituédes
(TraitementIV), les vail comporù les variétésRabatot Asni. Au niveaudu stressextrême
ioniquesalors que les
teneurs
leurs
plus
augmenté
qui
le
ont
riétésAsni et Arig 8 sont celles
La vaaugmentations.
plus
faibles
les
présentent
qui
celles
variétésRabat et Laannoceursont
Atti'
el
Ain
de
par
I'eau
traitement
le
Pour
intermédiaire.
riété Aglou montre une augmentation
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les variétés Merzaga0TT et Arig 8 se détachentdes autresgénotypespar des augmentations
plus fortesdesteneursioniques.
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stabilité
guiiu", entrela diminution de la
de la stabiioliaire (Tableau2). Le stresssalin engendrede la même façon une diminution
qui aff ivariétés
les
trois
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membranaire
;
stabilité
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membranaire.Pour le traietMerzagall ne présententque desvaleursmoyennesde stabilité
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tement III, c'est la variété Aglou qui possèdela plus faible stabilité membranaireet qui
montre la plus grandeteneur ionique. Sous stressextrême (traitementsIV), se sont les variétés Arig 8 et Asni qui montrent de bonnesvaleursde la stabilité membranairepar rapport aux
autres variétés.Elles présententen même temps les plus fortes teneursioniques.
Thbleau 2. Conélation entre la stabilité membranaireet la teneurionique chez différentes variétésd'orge sousstresssalin.
+AA
.AA

Aglou
-0,96
-0,96

Arig
-0,79
-0,85

Asni
-0,66
-0,65

Laannoceur
-0,81
-0,87

Merzaga
-0,17
-0,46

Rabat
-0,83
-0,85

Il apparaît ainsi que I'implication de la stabilité membranairedans la capacitéde la plante à
maintenir de fortes teneursioniques au niveau foliaire sembleêtre différente selon I'intensité
du stresssalin. Cette implication est plus apparenteau niveau du stressextrême.
,Sous les conditions de I'irrigation par I'eau de Ain el Atti, la variété Aglou, qui présentela
plus forte diminution de la stabilité membranaireest en même temps parmi les variétés qui
ont le moins augmentéeleurs teneursioniques.LavaiétéMerzaga}TT, qui a la plus forte stabilité membranaireest I'une des variétésqui a enregistréla plus forte augmentationde la teneur ionique. Lavaiété Laannoceur,bien qu'elle possèdeune bonne stabilité membranaire,
ne montre qu'une faible augmentationde sa teneur ionique. Lavariété Arig 8 qui présentela
meilleure augmentationde la teneurionique ne montre qu'une stabilitémembranairemoyenne.
Ainsi, il apparaîtque si chez les variétésAglou et Merzaga 077 les valeurs de leurs teneurs
ioniques peuventêtre expliquéespar les valeursde leurs stabilitésmembranaires,chez les variétés Laannoceuret Arig 8, l' étatde la stabilité membranairene semblepas influencer la teneur ionique.

dematière
sèche
Production
Toutes les variétés présententune chute de la production de matière sèchefoliaire qui augmente avec I'augmentationde I'intensitédu stresssalin (Figure 7). La vriété Aglou se détache des autresvariétés(traitement I, II et III) par une plus grandediminution de la production de matière sèchefoliaire. Lorsque le stressd'intensité extrême (Traitement IV) est
appliqué, se sont les deux variétésAglou et Asni qui sont les plus affectées.
Dans le casdu traitementpar I'eau de Ain el Atti (Figure 8), les variétésMerzaga077 etLaannoceur se distinguent des autres variétéspar une plus faible diminution de la production de
matière sèche.
Toutes les variétés affichent de bonnes corrélations entre la stabilité membranaireet la production de matièresèche(Tâbleau3). Les deux paramètressubissentune diminution avecI'augmentation du stresssalin. La variétéAglou qui montre la plus faible valeur de stabilité membranaire est celle qui présentela plus forte diminution de la production de matière sèche.
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Dans le cas du traitementavecI'eau de Ain el Atti, les variétésMerzaga077 et Laannoceur
qui présententles meilleuresvaleursde stabilitémembranairesont cellesqui affichent les plus
f'aiblesdiminutionsde la productionde matièressèches.Ainsi dansce cas l'état de la stabilité membranairefoliaire semblejouer un rôle dansla limitation de la diminution de Ia production de matièressèchesdansles conditionsde stresssalin.Cependant,dansle casdu traitement avec les solutions de NaCl/CaClr, à part la variété Aglou, les autres variétés ne
montrentpasde grandesdifférencesdansla diminution de la productionde matièresèchefoliaire. Ainsi nous ne pouvonspasaffirmer que la stabilitémembranairejoue un rôle dansle
maintien de la productionde la matièresèchechez toutesles variétés.
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Thbleau 3 . Corrélation entre la stabilité membranaireet la production de matière sèchefoliaire cbez différentes variétés d'orge sous stresssalin.
Laannoceur
Metzaga Rabat
Aglou
Arig
Asni
0,87
0,79
0,88
0,97
0,98
0,7r
0,70
0,97
0,97
0,92
0.99
0,97
+AA : Les résultatsdu traitementpar lesdifférentessolutionsde NaCl,CaCl,plusle traitementpar
I'eaude Ain el Atti sontutilisés.
-AA : Seulslesrésultatsdestraitements
parlesdifférentessolutionsde NaCl,CaCl, sontutilisés.
+AA
-AA

Discussion
Les résultatsobtenusmontrentque bien que le stresssalin de faible intensitéinduit une amélioration de la stabilitémembranaire,cettedernièresubit unediminution proportionnelleà I'augmentation de l'intensité du stress.Ceci indique une dégradationde l'état de la structure
membranairefoliaire sousstresssalin.Crameret al. (1985) ont indiquéque l'installation de
fortes dosesde sel dans l'espace apoplastiqueest I'une des causesde I'endommagementdes
surfacesmembranaires.L'accumulationextracellulairede Na+ entraînela déshydratation
cellulairepartielleet la diminution de la turgescencecellulaire( Flowers et al. 1991,Speer
une détérioration
et Kaiser l99l ). Le stresshydriqueimposéà la cellule a pour conséquence
de la structure et de la composition lipidique de la membranecellulaire ( El Hafid L. 1995).
De plus, nous constatonsque la stabilité membranaireest influencée différemment selon que
le stresssalin ait pour origine les solutionsde NaCl/CaCL, ou I'eau de la sourcede Ain el Atti.
La stabilité membranairese présentecomme un facteur essentielà une bonne production de
matière végétale.Ceci peut être attribué à I'influence de la stabilité membranairesur la sélectivité ionique et sur la capacitéde tolérer de grandesteneursioniques au niveau foliaire.
Plusieursauteursont mentionnéque les plantesqui poussentsur un sol salin doivent maintenir un rapport KI Na+ élevé dans leur cytoplasme(Jeschkeet al. 1983, Jeschke1984,
Brown et al. 1989).Il est aussisuggéréque I'un desfacteursimportantdu mécanismepar lequel les cellulesde I'orge maintiennentun rapport K+/I.{a*élevédansleur cytoplasmeest le
contrôledu transportionique à traversla membraneplasmique(Martiniola et al. 1986,Garbarino et Dupont, 1988).tilolf et al. ( 1990)ont mentionnéque la tolérancede I'orge à la salinité est due en partie à la limitation du transportde Na+ du xylème vers les parties aériennes. Ainsi la vitessede transportde Na+ n'augmenteni en fbnction de la saliniténi avec
l'âge de la feuille.
Nos résultatsmontrentchezplusieursvariétésque la sélectivitéionique est influencéepar l'état
de la structurede la membranependantle stresssalin et qu'une bonnestabilitémembranaire
danscesconditionsintervientcomme un facteurpositif pour le maintien d'une bonnesélectivité ionique. Cependant,chez des variétés comme Asni et Merzaga 077, cette condition ne
semble pas être sufftsantepour garantir une bonne sélectivité ionique.
Zid et Grignon (1991) ont indiquéque la résistanceà la salinitéchez I'orge est liée à I'aptitude de transporterde grandesquantitésde NaCl dansles feuilles ainsi la compartimentation
vacuolaire des ions Na+ et Cl- est un déterminantimportant de la toléranceà la salinité. Cette
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de ces ions (Lecompartimentationmet les organitescytoplasmiquesà I'abri de la toxicité
positif pour tovignàn et al. 1995).L'implication de la stabilitémembranairecommefacteur
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En conclusion,bien que le rôle joué par la stabilitémembranairedansla toléranceà la saliqui
nité semblevarier d'une variétéd'orge à une autreet selonla compositionde l'eau salée
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