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Résumé
AJind'anéliorer Ia régéttérationdesplants issusde l'embryogenèse
somatiquedu blé, un miliett d'induction MS + L-Asparagine (MS Ary) qui pernrct une régénératicttt
fficace, reproductible et rapide a
été déterminé.In transibrmation a été initiée sur des entbryonsimmaturesen utilisant les techniques
d'Agrobacteriumet de biolistique.Iz plasmidePCGP contenarûlesgènesGus et Bar a été utitisé.In
transJormationgénétiquedu blé par Agrobacterium n'a pas donné de résultatsprobants. Cependant,
par bombardement(biolistique), des embryons lransformés ont été obtenus.Après sélection, ils ont
produit desplantules via I'embryogenèsesonmtique.Des expériencesont été réaliséessur deux variétés de blé tendre (Tilila et Arrehnne) et deux variétésde blé dur (Marzak et Karim), dans le but de
I'aptitudeà produire du tissuembryogènetransJbrmé,lacapacitéde régénérationet I'eflSterningr
Jicacité de transformaion génétiquedu blé. Le test Gus a été appliqué sur lesemblyons de ces différentes variétés.Les embrTonstestésdes variétés Tilila, Marzak et Karim, ont présentéune coloraïbn
bleue qui conJtrmeI'intégration du plasmide PCGP alors que ceux de la variété Arrehanz n'ont pas
présenté cette coloration et par conséquent,ils n'ont pas iitégré le plasmide PCG7. Iz pourcentage
d'inductiondutissuembryogèneaprès4à5joursdetatrarsfàrmatibngénétiqueaAtédà$,87,giEo
respectivement
pour KarimTîlila et Marzak. La sélectionsur desmilieru sélàctfs rnonfrequ'en présencede I mg/L du Basta,le pourcëntagede survie est de 37,25 et SVorespectivement
pou, nnh,
Marzak et Karim- Cespourcentagesdiminuent à 9, 4 et TVorespectivemcntpour ces trois variétéssur
un milieu contenant 3 mg/L de Basta. Izs plantes transforméesdes variàtés Tîtila et Marzak sont
saines et montrent un aspectd'apparence rnrmale.

Mots clés : Blé tendre,blé dur, embryonimmature,transformation
génétique,
biolistique.
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of breadwheat(Triticumaestivuml
Genetictransformation
(Triticum
wheat
durum)immatureembryos
anddurum

Abstract
To improve the regeneration systemof moroccan wheat adapted varieties, a medium MS + LAsparagine (MS Asp),which allows fficient, reproducible andfast regeneration, has been developed. Genetic transformation was initiated in immature embryos using Agrobacterium and
biolistic systems.Plasmid PCGP with Gus and Bar geneswas used.Agrobacterium wheat 8enetic transformation did not give convincing results.However, using the biolistic system,wheat
transformation was successfuland seedlingswere obtained via somatic embryogenesis.To determine the aptitude to produce embryogenictissue,the capacity of regeneration and the abiliry
of the genetic transformation of wheat, experimentswere carried out with tvvovarieties of bread
wheat (Titila and Arrehane) and two varieTiesof durum wheat (Marzak and Karim). Test Gus
was applied to the embryos to confirm the genetic transformation. Tilila, Marzak and Karim
embryos showed a blue coloration which indicates an integration of PCGP plasmid, whereas
the Arrehane embryos testeddid not show a blue coloration and consequently,they did not inte'
grate the PCGP plasmid. The percentageof embryogenictissue induction on improved medium
MS Asp,4 to 5 days afier transformation, was 83, 87 and 94Vorespectivelyfor Karim, Tilila and
Marzak. The percentage of embryos obtained on selectedmedia with I mglL of Basta was 37,
25 and 8Vorespectivelyfor Tilita, Marzak and Karim. Selectedmedia with 3 mglL of Basta has
produced 9,4 and |Vo of lively embryos respectivelyfor Tilila, Marzak and Karim. The transformed plants of Tîlila and Marzak varieties are healthy and show a normal appearance.

Key words : Breadwheat,durumwheat,immatureembryo,genetictransformation,
biolistic.
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Introduction
Au Maroc, les céréaleset leurs dérivésjouent un rôle nutritionnel, social et économiqueindéniable. En effet, la consommation moyenne annuelle en céréalesest estimée à plus de
200 kg par habitant. Elles fournissent environ 213 des besoinsénergétiqueset 70Vodes apports protéiquesdans une ration alimentairemoyenne(FAO, 2003). Dans I'alimentation animale, les céréales,la paille et le son couvrent 407o desbesoinstotaux en unités fourragères
(FAO, 2003). En dépit d'une politique volontaristequi visait à assurerl'autosuffisancedu
pays en céréaleset qui a permis d'atteindre une production moyenneavoisinant les 5 Million
de tonne, le Maroc demeure structurellementimportateur,sa consommation annuelle s'approchantde 9 à l0 Million de tonne (Duval et Bezaed,2003).
Cependant,Ia culture du blé souffre des fluctuations pluviométriques inter-annuelleset des
sécheresses
de plus en plus fréquentesqui affectent sa production. En effet, au cours des 50
dernièresannées,le Maroc a connu I 1 annéesde sécheressequi est devenuede plus en plus
fréquentedepuis les années80 (MADRPM, 1999). Cette fréquenceest passéed'une année
sur 5 avant les années90 à I année sur 2 au cours de la dernière décennie (MADRPM,
1999).La sécheresse
est donc Ie stressenvironnementalle plus important affectantla culture
du blé et causeune réduction alarmantede son rendement.
L'acquisitionde la toléranceà la sécheresse
via I'améliorationtraditionnelleexploitela possibilité d'hybridation sexuée.Cependant,les hybrides obtenus comportent un mélange des
informations génétiquesdes parents et non seulementle gène d'intérêt que I'on souhaite
transférer,ce qui impose des opérationssupplémentairessouventlongueset laborieusesafin
d'éliminer les propriétésindésirables.En plus, pour les stressabiotiquestels que la sécheresse,le transfert de la résistancepar des approchestraditionnelles est limité par la complexité des caractéristiquesde tolérance (Patnaik et Khurana, 2001). Grâce aux progrès
scientifiqueset technologiques,la transformationgénétiquepermet de transférerun ou plusieurs gènessanspasserpar la voie sexuée.Elle ouvre donc de façon considérableles perspectivesd'amélioration des espècesvégétales.La constructionpar voie génétiquede plantes
mieux adaptéesà des conditions de cultures difficiles, telles que la sécheresse,est un atout
essentielpour I'augmentationdes rendementsdu blé au Maroc.
La transformation génétique par Agrobacterium Tumefaciensest utilisée par de nombreux
laboratoiresde biotechnologiepour le transfert de gènesaux cellules végétales.Cependant,
pour le blé une telle bactérieprésentegénéralementune insensibilité d'infection (Patnaik et
Khurana,2001).Toutefois,la biolistiqueest largementutiliséepour la transformationgénétique du blé, elle a permis l'intégrationde plusieursgènesd'intérêts(Patnaiket Khurana,
2001 ; Patnaiket Khurana,2003 ; Pellegrineschier al., 2002; pellegrineschiet al., 2004;
Bahieldin et al., 2005). Il s'agit de forcer la pénétrationde I'ADN à traversla paroi pecrocellulosiquedes cellulesvégétales.Le principeconsisteà projetersur le tissu à transfàrmer
de petites billes d'or ou de tungstèneenrobéesd'ADN. L'efficacité de cette technique dépend des paramètresdu bombardement,de l'état de la plante mère et du génotype employé
(Pellegrineschiet al., 2002).
Plusieurséquipesdans le domaine de la toléranceaux stressabiotiquesont étudié les mécanismesd'action de la toléranceà la sécheresse
et ont mis en évidencel'implication de plusieursgènes.
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Certains sucres sont des régulateurs de plusieurs gènes dont ceux impliqués dans les stress
abiotiques,en plus de leur rôle dans la synthèsedes métabolitesprimaires et des substances
de réserves,telles que I'amidon et les polypeptides(Sturm,1999 : Iraqi et Tremblay, 2001a;
Iraqi et Tremblay,2001b ; Iraqi et a1.,2004,Koch et al.,1992; Koch, 1996 ; Koch,2004).
Les enzymesdu métabolismecarboné sont probablementcritiques dans I'acquisition de la
toléranceà la sécheresse.Citons comme exemple, I'augmentation des ARNases du saccharose phosphatesynthaseet du saccharosesynthaseet I'augmentationde I'expressiondu gène
qui code pour la glycéraldéhyde3 phosphatedéhydrogénase(Ingram et Bartels, 1996) et la
diminution de I'activité de I'invertase (Roitsch etConzalez,2004) en réponse à la sécheresse.La tréhalosephosphatesynthaseet la tréhalosephosphatephosphatasejouent égaleQuand ces deux enmeflt un rôle important dansI'acquisition de la toléranceà Ia sécheresse.
zymes sont exprimées,la plante transgéniqueprésentedes feuilles larges,et une réponseau
strcsshydrique améliorée (Dunwell,2000). D'autre part, le gène qui code pour I'aldose réductaseisolé de la luzerne aétéintégré dansle blé et la fonction protectricedu gène aétévérifiée. Les résultatsmontrent que plusieurs échantillons ont acquis une tolérance face à un
str€ss osmotique (Pauk et al., 2002). D'autre part, la glutathione S-transférase(GST)
(8.C.2.5.1.18),une enzyme soluble composéede deux sousunités de22-2-l kDa chacune,
catalyseI'addition du tripeptide glutathione aux produits xenobiotiquesqui ont des groupes
électrophiles,ce qui lui permet Ia détoxification des plantes(Mc Gonigle et al., 2000 ; Kilili
et a1.,2004). La glutathione S-transféraserépond aux différents stressenvironnementaux,
elle permet la protection des organeset prévient les dommagescellulaires. Le niveau élevé
de la glutathione S-transféraseest lié au rendementélevé et à I'augmentationde la résistance
aux conditions extrêmes(Kilili et a1.,2004; Xu et a1.,2002).Des plantesde tabac, avec une
expression élevée de la glutathione S-transférase,sont plus tolérantes aux stress abiotiques
tels que le stressosmotique (Roxas et al., 1997).
Les protéines LEA (Late EmbryogenesisAbundant) jouent un rôle important dans la tolérance à la sécheresse(Caruso et ai..,2002).Elle apparaissentdès le début de la dessiccation
des graines et s'accumulent lors de I'embryogenèsepour disparaître progressivementau
"oori d" la germination (Caruso et a1.,2002).La transformationdu blé avec le gène HVAI '
qui code pou. un" LEA protéine, isolé de I'orge a été réussieet son intégration a été confirmée (Patnaik et Khurana, 2003). Le même gène sous le contrôle du promoteur ubil du mais
a été utilisé en Egypte et une augmentationde son expressiona été observéedans les feuilles
et les racines(Sivamani et al., 2000). De plus, les plants transformés,avec ce gène, supportent une réduction considérabled'apport d'eau (Sivamani et a1.,2000). En effet, les plants
transformés,irrigués une fois en 2l jours, présententle même rendementcomparativement
aux plants non transformés(témoins) irrigués 8 fois pendantla même période (Bahieldin et
at., iOOS).Les graines issuesdes plants transformésprésententle même taux de protéines
que ceux produits par des plants non transformés(Bahieldin et al., 2005).
Il a été égalementdémontré que DREBIA (élément de réponseà la déshydratation B 1A),
joue un
un facteur de transcription qui reconnaîtles élémentsde réponseau stresshydrique'
de tolégènes
rôle critique chezArabidopsis thaliana dans la stimulation de l'expressiondes
rance à la sécheresse(Pellegrineschiet al., 2004). Dans le cadre de recherchevisant à accroître la toléranceà la sécheressechez le blé, le gène DREBIA de A. thaliana a été placé
sous le contrôle du promoteur inductible par le stressdu gène rd29A et introduit chez le blé
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tendre(Pellegrineschi
et al., 2004).Les plantesexprimantle gèneDREB I A ont montré une
résistanceaccrue au stresshydrique (un flétrissementretardé de dix jours suite à I'interruption de I'arrosage)par rapport aux témoins lors d'expériencesen serre (Pellegrineschiet al.,
2004).
Il faut noter enfin, qu'aucune étude de transformationgénétiquesur des variétésmarocaines
du blé n'a été réaliséeet par conséquentle comportementde ces variétésface à la manipulation génétiquereste incertain. Aussi, cette étude a été menée dans I'objectif de déterminer
I'aptitude des variétés marocainesde blé tendre et de blé dur à produire du tissu embryogène, leur capacitéde régénérationainsi que leur efficacité de transformationgénétique.

Matériels
et méthodes
Matériel
végétal
Les variétés de blé tendre (Tilila et Arrehane) et les variétés de blé dur (Marzak et Karim)
ont été utiliséespour cetteétude.Pour déterminerle milieu le plus favorable,la capacitéde
régénérationde la variétéTilila a été comparéesur deux milieux d'induction, le milieu MS
Asp et le milieu MS Nor baséssur le milieu MS (Murashigueet Skoog, 1962).
Milieu Asp
MS (milieu de base)

Milieu Nor
MS (milieu de base)

L-Asparagine(150 mg)
Myo-inisitol (100 mg)

Myo-inisitol (100 mg)

2,4D(2mg)

2,4 D (2 mg)

Saccharose(20 g)

(30 g)
Saccharose

La transformationgénétiquea été initiée avec lavariété Tilila. Par la suite, une étude comparative a été menéeavec les variétésTilila, Arrehane, Marzak et Karim.

Stérilisation
desgraines
Les grainesont été collectées 12-I 6 jours aprèsI'anthèse,elles ont été stériliséespar lavage
dansl'éthanol7}Vo(vlv) pendant3 minutes,suivi d'un bain, d'hypochloritede sodium additionné d'une goutte de tween 20, pendantune périodede 15 minutes.Par la suite,elles ont
été rincées3 fois à I'eau distilléestérile.

t0
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immatures
et initiation
de I'induction
desembryons
Excision
Les embryons zygotiquesont été prélevéssousla loupe dans un environnementstérile, leurs
axes ont été ôtés pour empêcherla germination précoce.Les embryons ont été placés dans
des boites de Petri contenantle milieu d'induction (MS Nor) ou (MS Asp). Le milieu a été
solidifié par 2,5 g de phytagel,le pH a été ajusté à 5,7 avant la stérilisation à 121'C à I'autoclave pendant20 minutes. L'hormone 2,4 D a été stériliséepar filtration et ajoutéeau milieu
aprèsrefroidissement.Les boites de Petri ont été incubéesà la noirceur à25"C. Pour les expériencesde transformationgénétique,les embryons dont les cellules ont présentéune division rapide,après3-5 jours d'incubation,ont été sélectionnés.

d'or
desparticules
Préparation
Des particulesd'or (30 mg) Bio-Rad ( 1 lm) ont été placéesdans un eppendorf de I ,5 ml en
présencede 500 pl d'éthanol l00%o.L'échantillona été mélangépendantI à 2 minutes et
centrifugé à 10 000 g pendant 10 sec. Ce lavage avec l'éthanolaétérépété 2 à 3 fois. L'éthanol a été remplacé par 500 pl d'eau distillée stérile. Le lavage avec I'eau a été répété une
deuxièmefois, par la suite des quantitésde 50 -l ont été conservéesà 4"C. Avant le bombardement,50 pl de particulesd'or, 5-10 pl d'ADN, 50 pl de chloride de calcium 2,5 M et
20 pl de spérmidine0,1 M ont été mélangésà l'aide d'un vortex pendantune périodede l5
minutes et centrifugésà I 3 000 g pendant 15 à 20 secondes. Une fois le surnageantéliminé,
le culot a été suspendudans 2O0pl d'éthanol et a été centrifugé à nouveau à 13 000 g pendant I 5 à 20 secondes.Le surnageant a été à nouveauéliminé et le culot en suspensiondans
50-100 pl d'éthanol a été utilisé à des volumes de 10 pl par bombardement.Le plasmide utilisé est le PCGP1258contenantles sènesGus et Bar.

génétique,
et régénération
sélection
Transformation
Avant le bombardement,les embryons sélectionnésont été placés au centre de la boite de
Petri pendant4 heuresdans le milieu osmotique contenantle milieu MS Asp additionné de
l5vo de mannitol. Après le bombardementles embryons ont été laisséssur le même milieu
pendant l6 heures à25"C à la noirceur et par la suite, transféréssur le milieu MS Asp sans
mannitol pour une période de 4-5 jours. La sélectiona été réaliséesur le milieu MS Asp en
présencedu Basta.Le tissu embryogènerésistanta été ensuite transférésur le milieu de régénérationen présencedu Basta. Le milieu de régénérationest composédu milieu MS supLe milieu a été soplémentéde 100 mg de Myo-inisitol,2 mg d'AIA et 30 g de saccharose.
à I'autoclave
avant
la
stérilisationàl2t"C
pH
à
5,7
phytagel,le
ajusté
par
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3 de
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TestGus
I-e test Gus a été appliquéà court tertne.2 à 4 jours aprèsbombardementet à moyen terme,
20 à25.iours aprèsbombiirdement.Les embryonsont été incubésà 37'C pendantune nuit
d a n su n e s o l u t i o nX - G l u c o m p o s é e
de 0,1ol5
o-bromo-4-chloro-3-indolyl-B-glucor<
i c,
a lcni d
100pM phosphatede sodiumpH 7, 0,5 7iM ferrocyanidede potassium,0,5prM ferricyanicle
de potassiumet l0 7rM ED'fA.

Résultats
et discussion
Pour améliorerI'embryogenèsesomatiqueet iivoir une régénérationefficaceet rapicle,des
expériences
ont été iancéespour compal'erclifférentsmilieux d'incluction.Les résultatsmontrent que le milieu d'induction MS modifié (MS Asp) permet une régénérationefficacereproductibleet r-apide.Les plantesrégér.rérées
sont vigoureuseset saines(Figure 1a) comparatlvementaux témoins (milieu MS Nor') (Figure lb). Suite à ces résultatsconcluants,la
transfbrnration
génétiquedu blé a été abordée.

Figure1. Régénération
desplantsclublétendrevia I'enrbryogenèse
sornarrque.
a : PlantsinduitssurmilicuMS Asn
b : P l a n t isn d u i t s u r - m i l i cM
uSNor
La trirnsformationgénétiquedu blé par Agrobacteriuntn'a pas donné de résultatsprobants
puisqueaprèssélectiontous les ernbryonsont présentéun brunissement.Cepenclant,
clesrésultatsintéressants
ont été obtenusavec1ebombarclement
(Biolistique).Cette techniqueest
largementutiliséepout la transformationgénéticlue
du blé (Patnaiket Khurana,200l ;patn a i k e t K h u r a n a , 2 0 0 3; P e l l e g r i n e s c h
e it a I . , 2 0 0 2: P e l l e g r i n e s c he it a I . , 2 0 0 4; B a h i e l d i ne r
a l . , 2 0 0 - 5 )I.l e s t à s o u l i g n e lq u e c o n t r a i r e m e nàt I ' A g r o b a c t e r i u m , l ab i o i i s t i q u ep e r m e t< 1 e
mélangerplusieulsplasrnidescontenantles gènescl'intérêtset les marqueurs4e sélection
avant le bombat'dernent
ce qui lui confèreune rapidité et une efficacité (Campbell et al.,
2000).
Après stérilisationdes grainesles ernbryonszygotiquesont été prélevés.Les embryonsdont
Ies cellulesont présentéune division rapicle,après3-5 jours il'incubationont été bombarclés
a v e cd e sp a r t i c u l e sd ' o r d e I 7 r me n r o b é e ds e I ' A D N p l a s m i d i q u e
à u n e p r e s s i o nd e I 1 0 0 p s i

I2
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généréepar l'Hélium (Figure 2a). Après sélectionpar le test Gus, les embryonstestésont
présentéune colorationbleuece qui indiclueune intégrationdu plasmidePCGP (Figure2b).
Cette étape est suivie d'une induction sur rnilieu amélioréMS Asp. Durant cette étape le
tissu embryogènelirnpide,n'a présentéaucunsignede brunissementcc qui montre une inductionnormale(Figure2c). A partir du tissuinduit, des plants,ayantun aspectd'appal'ence
normale,ont été régénérés(Figure2d).

Figure 2. Les étapes de la transformation génétique par bombardement (Biolistique).
u : B o m b a r d c r n e n t ,b : T c s t G u s I n o n l r i l n l u n e t t t b r y o t rt r a n s l o r m e '
c : I n d u c t i o n d u t i s s u e n t b r y o g è n e t r a n s f b r m é , d : R é g é n é r a t i o nd e s p l a n t s t r l n s f o r m t : s .

Dans le but cledéterminerI'aptitudeà procluiredu tissuembryogène,la capacitéde régénérarion et I'efficacité de transformationgénétiquedu blé, des expériencesont été réalisées
avec deux variétés4e blé tendre(Tilila et Arrehane)et deux variétésde blé dur (Marzak et
Kalm). L,esgrainesdes quatrevariétésont été collectées12-16jours aprèsl'anthèse.Elles
ont été stériliséeset leurs embryonspr'élevés.Les embryonsdont les cellulesont présenté
une division rapide,après3-5 jours cl'incubationsur MS Asp, ont été sélectionnéspour la
transformationgénétique.Ils ont été bombardésavec des ptrrticulesd'or de I 7rm enrobées
d'ADN plasmidique,à une pressioncle I 100psi généréepar I'Hélium. La confirmationde la
transfbrmationgénétiquepar le test Gus a été appliquéesur les embl'yonsdes variétésétucliées.Les embryonstestés,des variétésTilila, Marzaket Karim, ont présentéune coloratron
bleue ce qui indique une intégrationdu plasmidePCGP alors que les embryonstestésde la
variétéArrehanen'ont pas présentécettecolorationet par conséquent,ils n'ont pas intégré
le gèneGus. Ceci pourraitêtre expliquépar le fait que la variétéArrehanen'est pas apteà la
transformationgénétique.Il a été montré,pzrrailleurs,que le choix du génotypejoue un rôle
essentielclansla réussitede la transformationgénétiquedu blé. En effet,l'équipedu Docteur
P e l l e g r i n e s c hai e x a m i n é1 2 9g é n o t y p e sp o u r l e u r a p t i t u d eà p r o d u i r ed u t i s s ue m b r y o g è n e '
en milieu de sélectionet leur efficacitéglobalede transformation.Parmtce
leur régénération
(Pellegrineschi
et al.,2002).
matériè1,huit génotypesont présentédes résultatssatisfaisants
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D'autre part, les résultatsdes embryonsinduits, sur le milieu MS Asp, montrent que le pourcentaged'induction du tissuembryogène
estde 83, 8l et91o/orespectivement
pour Karim, Tilila et Marzak(Figure3,4,5). Ce pourcentiige
est calculé4--5jours aprèsle bombardement.
Il
représentele pourcentaged'embryons induits aprèstransformationgénétiquepar rapport au
nombre total d'embryons.La sélectionsur des milieux sélectifsmontre qu'en présencecle
I mg/L du Basta,le pourcentagede survie est de 37,25 e't.8Vo
respectivement
pour Tilila,
Marzak et Karirn (TableauI ). Ces pourcentages
sont respectivement
de 9 , 4 et 0o/osur un milieu contenant3 mg/L de Basta(Tableau1). L'absenceclesurvienotéechez la variétéKarin'r
estprobablementdue à la transforrnation
transitoiredesembryonspar le plasmiclePCGP.Les
plantstransformésdes variétésTilila et Marzak sont saineset montrentune apparencenormale (Figure6).
E Nombrc cJ'embryons

Ir ansforrnis

I

Nombre rl'embrlons induits

Non transformésItémoins)

Figure 3. Nombre d'embryonsinduits,de la variétéTilila, aprèstransformationgénétique
l-es observationsont été réalisées4-5 jours aprèsle bombarclement.

E Nonrbre d'cnrbryons

Transiormés

I

Nornbre cl'cnrbryonsincluits

Non transtbmtés(téntojns)

Figure 4. Nombre d'embryonsinduits,de la variétéMarzak,aprèstransformationgénéttque.Les observationsont été réalisées4-5 jours aprèsle bombarclement.
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Ël Nombrc cl'en.rbryons

N o r n b l e d ' e n r b r y o n si n d u i t s

Non transfomés (témoins)

Transtbnnés

variétéKarim, aprèstransformationgénétique.
prèsle bombardement.
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Figure 6. Régénérationdes plantsde blé transfor:més'
a : B l é t e n d r e ,v a r i é t éT i l i l a
b : Blé dur, variétéMarzak
'Iableau 1. Pourcentageclesurvie aprèsapplicationde pressionde sélectionpar différentes
c o n c e n t r a t i o ndsu B a s t ad a n sl e m i l i e u .
Concentration en Rastti

Variété

I mg/L

3 mg/L

Tilill

J6,l\t/c

8.8 I 7c

Marzak

)\

3.861/r

Karirr-r

1. 1 3 %

l)ct

0.00%,

L AWAMIA115Vol.2N"3 . 2005

15

Remerciements
Nous tenonsà remercier I'ICARDA pour l'octroi du plasmidepCGp
ainsi que pour leur soutien financier. Nos remerciementss'adressentégalement à Mr Abbad
Andaloussi Fouâd,
Chef du DépartementProtectiondes Plantespour sesremarques et
commentaires iudicieux.

Références
bibliograph
iques
Bahieldin A., Mahfouz H.T., Eissa H.F., Saleh o.M., Ramadan
A.M., Ahmed I.A., Dyer
w'E', El-Itriby H.A., Madkour M.A. (2005).Field evaluarion
of transgenicwhearplantsstably expressingthe HVAI gene for drought tolerance.Physiologia plantarum
lZ3: 421-427
campbell 8.T., Baenzigerp.S.,Mitra A., sato S., clemente (2000).
T.
Inheriranceof mul_
tiple transgenes
in wheat.Crop Science40:1133-1141
caruso A., Morabito D., Depierreux c., chefdor F., Delmotte
F., Kahlem G., carpin s.
(2002)' Caractérisationet fonction des déhydrineschez
les plantes.Regard sur la Biochimie
4:19-22
Dunwell J'M' (2000). Transgenicapproachesto crop improvement.
Journal of Experimental
Botany 5l:481-496
Duval E', BezaedA. (2003).La filière céréalesau Maroc.
Fiche de synrhèse.Missions écon o m i q u e . 2 :l - 3
FAo (2003), Production et utilisation des céréales au
Maroc.htrp://www.fao.org/inpho/bray/move rep/ x0289 f/x02g9folhrm
Ingram J', BartelsD. (1996).The molecularbasisof dehydration
tolerancein plants.Annual
Review of Plant Physiologyand plant MolecularBiology
4i:377_403
Iraqi D', Tremblay F.M. (2001a). The role of sucrose
on maturation of black spruce [picea
mariana (Mill) BSpl and-whitespruce
[picea glauca (Moench) Voss] somati" e-bryos. phy_
s i o l o g i aP l a n t a r u m1 1 1 :3 8 1 - 3 g g
Iraqi D', TremblayF.M. (2001b)'Analysis of carbohydrate
metabolismenzymesand cellular levels of sugarsand proteins during sprucesomatic
embryogenesissuggestsa regulatory
role of exogenous sucrose in embryà development.
Journal of Experime ntal Botany 52:
2301-2311
Iraqi D., Le v.Q., LamhamediS.M., Tremblay F.M. (2004).
Sucroseurilizarionduring so_
matic embryo developmentin black spruce:Involvement
of apoplasticinvertasein the tissue
and of extracellularinvertasein the medium.Journal plani pirysiology
of
162,ll5_lz4
Karrou M. (2003).conduite du blé au Maroc.INRA
Editions2003. pp 57
Kilili K.G., AtanassovaN., VardanyanA., Clatôt
N., Al-SabarnaK. (2004). Differential
roles of tau class Glutathione S-Transferasein
oxidative stress.The Journal of Biological
Chemistry 27g: 24540_24551
Koch K., Nolte K.' Duke E., Mccarty D., Avigne
w. (1992). Sugarlevels modulatedifferentialexpressionofmaize sucrosesynthasegenes.plant
Cell 4:59_69

l6

AL AWAMIA115Vol.2N"3, 2005

Annual Reviews in
Koch K. (1996). Carbohydrate-modulatedgene expression in plants'
Plant Physiology and Plant Molecular Biology 47 ' 509-540
roles in sugar senKoch K. (2004).Sucrosemetabolism:regulatory mechanismsandpivotal
'7
Plant
Biology
in
,235-246
opinion
sing and plant development.current
1999-2002(RapMADRPM (1999). Programmede sécurisationde la production céréalière'
Rabat'
maritimes,
port). Ministère de l'alriculture, du développementrural et des pêches
Maroc
D.P.(2000).A genoMcGonigle B', Keeler S.J.,Lau S.C.,Mary K., KoeppeM.K., o,Keefe
gene family
S-Transferase
mics approachto the comprehensiveanalysis of the Glutathione
in soybeanand maize. Plant Physiology 124: 1 I 05- 1120
growth and bioassayswith toMurashigue T., skoog F. (1962). A revised medium for rapid
-49'l
:
47
3
15
bacco tissuecultures.Physiologia Plantarum
Electronic Journal of
Patnaik D., Khurana P. (2001). Wheat biotechnology: A minireview'
BiotechnologY4: 7 4-102
tndian bread (T' Aestivum) and
Patnaik D., Khurana P. (2003). Genetic transformation of
pasta(T.Durum)wtreatbypu.ti"t"bombardmentofmatureembryo-derivedcalli.Biomed
centralPlant BiologY 3:1-l I
Dudits D. (2002)' Improvement
Pauk J., Ertugrul F., Bartok T., Mihaly R., Kiss o., cseuz L.,
Proceedingsof the 7th Hungatransformation'
of wheat abiotic stressresistanceviagenetic
rian congresson Plant Physiology 46:5-7
pellegrineschiA., NogueraL.M., Skovmand8., Brito R.M., VelazquezL', SalgadoM'M''
of highly transformable
HernandezR., warburton M., Hoisington D. (2002).Identification
45: 421-430
plants.
Genome
transgenic
fertile
of
production
wheat genotypesfor mass
pellegrineschi A., Reynolds M., Pacheco M., Brito RM., Almeraya R., Yamaguchi S'K''
of the Arabidopsis thaliana
Hoisington D. (2004i. Stress-inducedexpression in wheat
conditions' Genome 493'
greenhouse
DREBIA gene delays water stresssymptoms under

s00

of plant invertases:sweet sensaRoitsch T., GonzalezM.C. (2004). Function and regulation
tions.Trendsin Plant Science9,606-613
(1997)' Overexpressionof glutaRoxas V.P.,Roger K., Smith J.R., Allen E'R', Allen R'D'
enhancesthe growth of transgenictobacco seedthione s-transferase/glutathioneperoxidase
lings during stress.Nature Biotechnology 15,988 991
SivamaniE',BahieldinA.,WraithJ.M.,Al-NiemiT.,DyerW.E.,HoT.D.,QuR.(2000).
water deficit conditions in
Improved biomass productivity and water use efficiency under
gene'
Plant Science 155: 1-9
HVAI
transgenicwheat constitutively expressingthe barley
and roles in plant development
Sturm A. (1999). Invertasesprimary structures,functions,
l-7
721:'
Physiology
and sucrosepartitioning' Plant
duplicated safener-induXu F., Lagudah E.S., Moose S.P.,RiechersD.E. (2002)' Tandemly
contribute to genome- and
ced Glutathione S-Transferase genes from Triticum tauschii
130: 362-373
organ-specificexpressionin hexaploid wheat' Plant Physiology

