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Résumé
La sécheresse est l’une des causes principales de la faible productivité chez les céréales à
petites graines et spécialement le blé dur (Triticum Durum. Desf.). La compréhension des
mécanismes d’adaptation à une alimentation en eau déficitaire s’avère nécessaire afin de
sélectionner des variétés tolérantes au stress hydrique. L’objectif de ce travail consiste à
évaluer l’effet du stress hydrique sur différents paramètres physiologiques, biochimiques
et morphologiques chez 4 variétés de blé dur connues pour leurs différences en ce qui
concerne la réponse au stress hydrique. Ces variétés ont été soumises à une contrainte
hydrique provoquée par un arrêt d’irrigation. A l’échelle de la plante entière, la hauteur
de la tige et la longueur du col de l’épi ont été mesurées. A l’échelle moléculaire, le taux
d’accumulation de certains osmo-régulateurs impliqués dans l’ajustement osmotique ont
été mesurés. Ceux-ci sont : la proline, les glucides solubles et les acides aminés libres
totaux. Les résultats obtenus montrent que le déficit hydrique a causé une chute de la
hauteur de la tige, de la longueur du col de l’épi, une diminution de la teneur en eau, une
accumulation de certains solutés compatibles, et par la suite, une variabilité intervariétale
a été mise en évidence.
Mots clés : Blé dur, sécheresse, stress hydrique, résistance, variété, ajustement osmotique.
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حتديد ت�أثريات ا�ضطراب االرتواء ،على بع�ض املتغريات الفيزيولوجية والبيوكيميائية
واملورفولوجية ،لدى نبتة القمح ال�صلب ()Triticum Durum Desf.
الفخري منى ،ن�رص الله نا�رص احلق ،حمبوب �سعيد ،البيداين عزيز والبوحمادي كلثوم

ملخ�ص

ي�شكل اجلفاف �أحد �أهم عوامل �ضعف املرد ودية يف زراعة القمح ال�صلب (.(Triticum Durum Desf.
ويرتاوح هذا االنخفا�ض يف الإنتاجية مابني � 10%إىل  80%ح�سب الت�ساقطات املطرية
ال�سنوية.
لذا،ف�إن فهم �آليات تكيف النبتة مع ظروف تغذية مفتقرة �إىل املاء،ي�شكل �رضورة من �أجل انتقاء
الأ�صناف النباتية الأكرث مقاومة للجفاف �أو الأقل احتياجا للماء.
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل حماولة حتديد ت�أثريات ا�ضطراب االرتواء،على خمتلف املتغريات
الفيزيولوجية والبيوكيميائية واملورفولوجية،لدى �أربعة �أ�صناف من القمح ال�صلب�،أخ�ضعت
�إىل �إكراهات �ضعف االرتواء نتيجة حرمانها من ال�سقي.وقد �أجريت القيا�سات على:
م�ستوى اجلهاز النباتي ككل :قيا�س ارتفاع ال�ساق وطول عنق ال�سنبلة،
امل�ستوى اجلزيئي :حتديد ن�سبة تراكم بع�ض العنا�رص التنافذية املتدخلة يف
ال�ضبط االرت�شاحى (الأو�سموزي) ،كالربولني احلر وال�سكريات املذابة وجمموع
الأحما�ض الأمينية احلرة.
وتبني النتائج املح�صل عليها �أن نق�ص االرتواء ي�سبب تراجعا يف طول ال�ساق وطول عنق ال�سنبلة،
وتكد�س بع�ض العنا�رص التنافذية (الأو�سموزية) .كما متت مالحظة تباينات بني الأ�صناف،
بخ�صو�ص املتغريات املدرو�سة التي مكنتنا من ترتيب هذه الأ�صناف ح�سب قدرتها على مقاومة
اجلفاف.
كلمات املفتاح :القمح ال�صلب ،اجلفاف ،اال�ضطراب ،االرتواء ,مقاومة ،ال�ضبط االرت�شاحي.
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Morphological and molecular tests for drought
tolerance in durum wheat (triticum durum desf.)

Summary
Water stress is one of the main causes of low cereal crops productivity, especially that of
durum wheat (Triticum durum Desf.). The Understanding of the adaptive mechanisms to
water stress is necessary in order to efficiently select varieties tolerant to water stress. The
objective of this study is to evaluate the effect of water stress on various physiological,
biochemical and morphological parameters of 4 varieties of durum wheat known for their
genetic differences in regard to their response to water stress. These varieties were subjected
to a drought constraint by suspending irrigation. At the whole plant level, plant height, and
peduncle length were measured. At the molecular level, the rate of accumulation of certain
osmo-regulators, implicated in osmotic adjustment - soluble proline and sugars and total
free amino acids - were measured. The results obtained show that water deficit caused a
reduction in plant height and peduncle length, a reduction in water content, an accumulation
of certain solutes, and thereafter, a variability among wheat genotypes was highlighted.
Keys words: Durum wheat, drought, tolerance, variety, osmotic adjustment.
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Introduction
Les zones céréalières marocaines se caractérisent par la faiblesse des précipitations et
par une demande climatique importante (Boutfirass et al,. 1994). Ce type de climat se
caractérise par des épisodes fréquents de sécheresse et par une variabilité spatiale des
rendements (Nicholson et Wigley, 1984). La fréquence soutenue des périodes de stress
hydrique d’intensités variables rend la production des céréales modeste et incertaine (Jouve,
1988). Une bonne gestion des systèmes de production dans ces zones ne pourrait se faire
sans une connaissance approfondie des corrélations existantes entre les facteurs climatiques
(stress hydrique) et leurs effets limitants sur la production végétale d’une part, et d’autre
part les différentes stratégies de tolérance adoptées par les plantes dans ces conditions
contraignantes. La présente étude a pour objectifs (i) d’étudier l’effet du stress hydrique
sur quelques paramètres morphologiques, physiologiques et biochimiques chez le blé dur
et (ii) de déterminer les relations existantes entre ces paramètres et la tolérance à la
sécheresse.

Matériel et méthodes
Matériel végétal
L’étude porte sur quatre variétés de blé dur : Kyperounda (2777), Karim, RGN-0027 et
Nassira (INRA-1805). Kyperounda ou INRA-2777, est la moins tolérante à la sécheresse
mais avec un potentiel de rendement moyen. Karim est une variété moyennement tolérante
à la sécheresse avec un grand potentiel de production. Nassira ou INRA-1805 est une variété tolérante à la sécheresse avec un potentiel de rendement assez important (moins que
Karim). La variété RGN0027 est assez tolérante à la sécheresse avec un potentiel de rendement élevé.

Traitements appliqués
Mode de culture : Quatre répétitions ont été semées sous serre pour chaque variété et pour
chaque traitement. Le dispositif expérimental est celui d’un essai factoriel à bloc aléatoire
complet. La conduite de l’expérimentation est adaptée à un essai en irrigué sous serre :
les plantes ont été arrosées de la même manière pour obtenir une croissance normale.
Contraintes hydriques : La contrainte hydrique est appliquée à des plantes de 50 jours –
stade de montaisan - par un arrêt d’irrigation, de toutes les répétitions de chaque variété, et
les répétitions restantes sont irriguées régulièrement, ce seront les témoins. On a réalisé des
prélèvements de feuilles et de racines à partir du 50ème jour sur un intervalle de temps d’une
semaine entre les prélèvements :
• 50ème jour, témoins T0.
• Après une semaine, témoins T1 et stressés S1.
• Après deux semaines, témoins T2 et stressés S2.
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Les paramètres étudiés sont :
1. Hauteur des tiges et longueur du col de l’épi.
2. Teneur en proline libre dosée par la méthode de TROLL et LINDSLEY (1955).
3. Teneur en glucides solubles totaux, dosées par la méthode de ROE (1955).
4. Teneur en acides aminés totaux libres par la méthode Yemm et Cocking (1955).
Analyse statistique
Une analyse de la variance du modèle complètement aléatoire a été effectuée. Les
facteurs de variation variété et stress hydrique ainsi que leurs interactions ont été
hautement significatifs. La statistique de différentiation entre les moyennes utilisée est
le test F de Fisher-Snedecor, qui mesure le rapport de la variance interclasse (variance
à l’intérieur d’un groupe) à la variance intra-classe (variance entre les groupes).

Résultats et discussion
1- Réponses morphologiques du blé dur à la contrainte hydrique
Hauteur de la tige
En absence de stress hydrique, la variété 2777 a présenté une supériorité hautement significative par rapport aux autres génotypes. L’influence du stress hydrique (de 15 jours) sur
ce paramètre s’est révélée très marquée chez Kyperounda, la hauteur de la tige passe de
110,21 cm à 55,81 cm, équivalent à une différence de 49,42 %. Alors qu’elle est seulement
de l’ordre de 34,41% ; 32,37% et 31,25% respectivement chez Karim, Nassira et RGN 0027
(Figure 1).
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Fig 3 : Teneur en proline libre des feuilles.

Fig. 3 : Teneur en proline libre des feuilles.

La proline racinaire : Le déficit hydrique a un faible effet sur les variétés RGN 0027
et Nassira. Chez Karim, le contenu racinaire en proline est de 15,2 moles. g-1 MS
vers la fin du test (15 jours de stress), alors qu’il est de 23,29 moles. g-1 MS après
une semaine de stress et passe à 30
semaines de déficit hydrique (figure 4).

moles. g-1 MS chez Kyperounda après deux
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La proline racinaire : Le déficit hydrique a un faible effet sur les variétés RGN 0027 et
Nassira. Chez Karim, le contenu racinaire en proline est de 15,2 µmoles. g-1 MS vers la
fin du test (15 jours de stress), alors qu’il est de 23,29 µmoles. g-1 MS après une semaine
de stress et passe à 30 µmoles. g-1 MS chez Kyperounda après deux semaines de déficit
hydrique (figure 4).
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Fig 5 : Teneurs en acides aminés libres totaux (AALT) des feuilles et des racines.

Fig. 5 : Teneurs en acides aminés libres totaux (AALT) des feuilles et des racines.
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Fig. 6 : Teneur en glucides solubles totaux (GST) des feuilles.
Chez Kyperounda et Karim, le contenu en GST a respectivement augmenté de
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niveau du système racinaire avec des différences intervariétales hautement

avec des différences intervariétales hautement significatives.
significatives.

L’effet du stress hydrique sur le contenu en GST est faible chez les variétés Nassira et
stress 7).
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15

2777
Karim
1805
RGN 0027

60

Teneurs en GST des racines ( moles.g

-1 MS)

.

Al Awamia 123-124 Juin / Décembre 2008

40

20

0
T0

T1

S1

T2

S2

Fig 7 : Teneurs en glucides solubles totaux (GST) des racines.

Fig. 7 : Teneurs en glucides solubles totaux (GST) des racines.

On note également que la teneur en GST est 2 fois plus élevée dans les feuilles (atteignant
On note également que la teneur en GST est 2 fois plus élevée dans les feuilles
101,667 µmoles.g-1 MS) par rapport aux racines (56,273 µmoles.g-1). Ces résultats sont en
(atteignant
101,667
moles.g-1
MS) par rapport aux racines (56,273 moles.g-1). Ces
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accumulation
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la
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du
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à
la
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hydrique provoque l’accumulation de GST chez le blé dur. Kameli et Losel

Selon
Hareont
et al.
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sucres solubles
s’accumulent en cas de stress
(1995)
relié(1998),
cette accumulation
à la sensibilité
du blé àqui
la sécheresse.
sont le glucose, le fructose et le saccharose. Ces sucres sont impliqués dans le maintien de
Selon Hare et al. (1998), Les principaux sucres solubles qui s’accumulent en cas de
la turgescence cellulaire.
stress sont le glucose, le fructose et le saccharose. Ces sucres sont impliqués dans le
maintien de la turgescence cellulaire.

Conclusion

CONCLUSION

D’après les résultats obtenus, on a pu classer les variétés de blé dur étudiées en deux grouD’après les résultats obtenus, on a pu classer les variétés de blé dur étudiées en deux
pes. Un groupe qui comprend Nassira et RGN 0027, qui sont les moins affectées par le
Un L’autre
groupe qui
comprend
Nassira
RGN 0027,
qui sont et
lesKarim,
moins affectées
stressgroupes.
hydrique.
groupe
est formé
desetvariétés
Kyperounda
chez lesquelles
la contrainte
hydrique
a provoqué
des modifications
exprimées
par des différences
par le stress
hydrique.
L’autre groupe
est formé des variétés
Kyperounda
et Karim, hautement significatives entre les critères mesurés dans les deux types de régimes hydriques
chez lesquelles la contrainte hydrique a provoqué des modifications exprimées par des
(témoins et stressés) et les deux temps de stress.
différences hautement significatives entre les critères mesurés dans les deux types de

En serégimes
basanthydriques
sur les critères
morphologiques,
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conclure
que le stress hydrique pro(témoins
et stressés) et les deux
temps
de stress.
voque des modifications morphologiques, qui sont soit un signe de sensibilité (cas de KyEn se basant sur les critères morphologiques, on peut conclure que le stress hydrique
perounda et Karim) ou un signe d’adaptation (cas de Nassira et RGN 0027).
provoque des modifications morphologiques, qui sont soit un signe de sensibilité (cas
de Kyperounda et Karim) ou un signe d’adaptation (cas de Nassira et RGN 0027).
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Sur le plan de la régulation des voies du métabolisme de stress orienté vers la proline libre, les
glucides solubles totaux et les acides aminés libres, les résultats montrent une augmentation
importante des taux de ces osmorégulateurs chez les variétés qui ont montrées des signes
de sensibilités au stress hydrique (Kyperounda et Karim). Les tests étudiés dans ce travail
peuvent donc être utilisés par les améliorateurs pour la sélection de variétés tolérantes.
Ces résultats sont soutenus par les données déjà connues sur les performances des variétés
utilisées dans les conditions réelles de champs. En effet, les variétés Nassira et RGN 0027
sont connues pour leur stabilité sous stress hydrique, alors que la variété Kyperounda est
peu tolérante à la sécheresse et que la variété Karim est plutôt adaptées aux zones à haut
potentiel.
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