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INTRODUCTION  

L’eau est déjà une ressource rare dans plusieurs régions du monde et le changement 
climatique annoncé va aggraver la situation dans le futur. En plus d’une diminution des quantités et 
des fréquences des pluies, le réchauffement global va conduire à une augmentation des pertes en eau 
par évapotranspiration (IPCC 2007). Ces pertes seront difficilement compensables par l’eau 
d’irrigation du fait de la raréfaction de la ressource en eau, de la compétition avec d’autres usages dans 
un contexte de demande croissante en produits alimentaires. Même si on assiste à une augmentation 
régulière des rendements des cultures, avec des rendements record en 2011 (10.5 t/ha), les épisodes de 
sécheresse observés en France ces dernières années ont montré la vulnérabilité des variétés cultivées 
au manque d’eau (- 35% en 2003). D’ailleurs la progression des rendements semble marquer le pas 
dans les régions du Sud de la France ces 5 dernières années (Gallais, com. pers.). Le défi pour garantir 
la sécurité alimentaire à l’avenir est de renouveler les variétés et probablement adapter les pratiques 
conjointement, pour au minium maintenir des rendements acceptables malgré une moindre 
disponibilité en eau.  

 

1- L’AVANTAGE ECOLOGIQUE DES PLANTES EN C4  

La disponibilité en eau (en plus du CO2 atmosphérique) est considérée comme un des 
tenants de l’évolution et du succès écologiques des plantes en C4 (Westhof & Gowik, 2010). Elles 
sont souvent considérées comme tolérantes à la sécheresse car elles sont capables de maintenir la 
photosynthèse les stomates clos (Edwards et al, 2010). Dans tous les cas, elles ont une meilleure 
efficacité d’utilisation de l’eau (WUE) et la photosynthèse des C4 est plus compétitive dans des 
conditions adverses comme les températures élevées, les fortes intensités lumineuses et la faible 
disponibilité en eau. Il y a cependant une variabilité de mécanismes chez les espèces en C4 pour gérer 
le déficit hydrique. On ne sait jusqu’à quel point il peut exister une variabilité exploitable pour la 
WUE chez le maïs mais les premières mesures laissent penser qu’il faudrait considérer d’abord la 
capacité à prélever l’eau dans le sol (Lopes et al, 2011). Des expériences récentes conduites au 
CIMMYT montrent que des variétés de maïs produisent davantage de biomasse en conditions sèches 
et à des taux de CO2 enrichis comparés aux conditions ambiantes (Araus, com. Pers.). Cela pourrait 
être du à la combinaison de facteurs incluant une WUE élevée, une plus faible conductance stomatique 
voire une prolifération racinaire.  
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2- LES SUCCES DE LA SELECTION : VERS DE NOUVEAUX IDEOTYPES  

De nombreux travaux rapportent que la manipulation de gènes peut conduire à de 
spectaculaires améliorations de la tolérance à la sécheresse, dans la plupart des cas définie comme la 
survie ou une production minimale en conditions de stress sévères. Il est intéressant de noter que ces 
améliorations résultent d’une variété de processus comme des mécanismes de détoxification, 
protection cellulaire ou balance hormonale et manipulation de facteur de transcription, tous favorisant 
une stratégie d’évitement. Il est alors tentant de considérer que l’ingénierie de ces mécanismes vers les 
plantes agronomiques est une voie prometteuse. Cependant la tolérance à la sécheresse est l’un des 
concepts les plus ambigus dans la littérature et sa définition est fortement dépendante des méthodes de 
phénotypage utilisées (Tardieu 2012, Collins et al, 2009). Les caractéristiques conférant la survie en 
conditions de stress extrêmes souvent imposées pour tester des plantes transgéniques se traduisent 
rarement dans le maintien des performances en conditions de déficit modéré plus généralement 
rencontrées dans les champs. Le seul cas de maintien des performances en conditions agricoles conféré 
par un mécanisme de protection cellulaire a été rapporté par Castiglioni et al (2008) à partir de 
l’utilisation de protéines « chaperonnes », protégeant les ARNs chez le maïs. Le gain de rendement 
d’environ 10% par rapport à la variété non-transformée est non négligeable, mais il ne s’agit pas pour 
autant d’un changement radical. 

A l’opposé, l’exploitation de la variabilité naturelle pour des caractères d’adaptation a 
conduit à un progrès des rendements plus lent mais incontestable (Duvick et al, 2005, Ribaut et al 
2004). La sélection a porté jusqu’à présent sur le rendement et sa stabilité dans une vaste majorité de 
conditions de champs pour une zone climatique (ou phénologique) donnée. Elle a été extrêmement 
efficace avec un progrès génétique de l’ordre de 1% par an (0.8 q/ha/an) (Duvick et al, 2005). Les 
progrès ont été similaires pour des maïs bien irrigués ou en déficit hydrique, si bien que le progrès 
pour le rendement potentiel ne s’est pas fait au détriment du comportement en conditions sèches 
(Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Progression des rendements d’hybrides de maïs avec les générations de sélection (de 1920 
à 2003) dans différents scénarios hydriques (Irrigué , déficit à floraison ou pendant le 
remplissage des grains) d’après Duvick et al Adv. Agron. 2005 
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Cela a abouti à une amélioration spectaculaire des rendements en conditions sèches entre les 
années 1950 et 2010, dans des essais comparant des variétés de différentes générations soumises à un 
même déficit hydrique (Welcker et al, non publié – Projet INRA-PROMAÏS). L’analyse de ce progrès 
révèle qu’il ne concerne pas spécifiquement la réponse à la sécheresse. Il a été réalisé via des 
caractères simples, généralistes et relativement faciles à sélectionner. Il est probable que cette stratégie 
ne pourra pas être maintenue avec autant d’efficacité car la marge de progrès se réduit. Par ailleurs elle 
n’est peut être pas le moyen le plus efficace pour rechercher des adaptations à un paysage plus 
complexe de conditions de production (Messina et al, 2009) et pourrait atteindre des limites quand le 
fonctionnement de la plante est affecté par le changement climatique (Lobell et al, 2011). 

Les gains de rendement deviennent plus difficiles dans ce cas (Hammer et al, 2006) , à cause 
de la diversité de scénarios pédo-climatiques, l’architecture génétique complexe des traits impliqués 
dans la tolérance et la stratégie pour développer des tolérances. Sélectionner dans un environnement 
maîtrisé peut simplifier l’analyse et accélérer le progrès. Mais c’est associé au risque de développer 
des génotypes spécialisés inefficaces quand les scénarios différent de l’attendu, y compris au sein 
d’une même région. Plusieurs études montrent que cette situation est plus souvent la règle que 
l’exception (Chapman et al, 2003; Chenu et al, 2009). 

Plusieurs approches émergent, centrées sur les caractères et le développement de méthodes 
de phénotypage haut débit. Elles combinent un phénotypage précis en plateformes (champ ou 
conditions contrôlées), la modélisation et des réseaux de champs (climat x sol x pratiques culturales) et 
visent à sélectionner sur des caractères plutôt que sur le rendement directement (Tardieu et Tuberosa, 
2010 ; Messina et al, 2011).  

 

3- QUELS TRAITS POUR QUELS SCENARIOS ? 

La principale difficulté rencontrée en sélection pour la tolérance à la sècheresse est la 
variabilité des climats entre années et entre sites couplée à la multiplicité des pratiques culturales. Un 
caractère, favorable dans un scénario climatique, peut se révéler sans intérêt ou même négatif sur le 
rendement dans un autre scénario (Tardieu, 2012), (Tableau 1). L’exemple le plus frappant d’un effet 
contradictoire est la durée du cycle de la plante, essentiellement déterminée par les gènes affectant la 
floraison. Un cycle plus long tend à augmenter le rendement en conditions favorables par 
augmentation du rayonnement intercepté par la plante (Monteith, 1977), mais il réduit le rendement en 
déficit terminal sévère par épuisement des réserves en eau du sol avant la fin de cycle de la culture. Le 
choix de la durée du cycle est donc un pari sur le climat de la saison à venir, entre évitement du stress 
(cycle court) et rendement potentiel maximum (cycle long). 

L’accumulation de biomasse est intrinsèquement liée à la transpiration parce que l’ouverture 
des stomates et la surface foliaire déterminent le taux des deux processus (Monteith, 1977). Il y a dès 
lors une contradiction permanente entre accumulation de biomasse et économie d’eau ou risque sur le 
rendement via la réduction de la transpiration. Si les épisodes de sécheresse sont longs et sévères, les 
génotypes qui réduisent la transpiration et la croissance foliaire ont un avantage car ils économisent 
l’eau du sol conservée pour des phases plus tardives du cycle (remplissage des grains). Mais en cas de 
pluies tardives, ce mécanisme d’évitement réduit aussi le potentiel d’accumulation de biomasse de la 
plante. L’enroulement des feuilles ou l’épinastie ont le même rôle que la fermeture des stomates ou 
une croissance foliaire limitée, en réduisant le fonctionnement de la surface foliaire. 

La croissance est le premier processus affecté par le déficit hydrique (Saab & Sharp, 1989). 
Il existe une variabilité considérable pour sa sensibilité au déficit hydrique chez le maïs (Reymond et 
al, 2003 ; Welcker et al, 2011). Le déterminisme génétique de la croissance foliaire est partiellement 
partagé avec celui de processus impliqués dans la croissance d’organes reproducteurs (Welcker et al, 
Fuad et al, 2008). Les allèles qui contribuent au maintien de la croissance des feuilles tendent aussi à 
réduire l’avortement des grains en situations de stress dans un scénario donné. Des simulations dans de 
larges gammes de scénarios climatiques et régimes d’irrigation suggèrent que des allèles qui confèrent 
un maintien de la croissance foliaire ou une architecture adaptée en déficit hydrique sont favorables 
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dans la plupart des scénarios à l’exception des stress terminaux (Chenu et al, 2009 ; Messina et al, 
2011), (Figure 2). Maintenir une conductance stomatique élevée, outre de contribuer au maintien de la 
croissance foliaire, tend à réduire la température des feuilles jusqu’à 8°C, par la diffusion de l’énergie 
incidente via la chaleur latente. Elle peut ainsi éviter un stress thermique. 

 

 

Tableau 1 : Intérêts et inconvénients de plusieurs caractères impliqués dans la tolérance à la sécheresse d’après 
Tardieu F J. Exp. Bot. 2012 « Synthesis of the effect of traits under different scenarios of climate, 
soil or management » 

 
L’objectif de tout programme de sélection est d’améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau. 

Celle-ci a différentes définitions, comme le ratio entre photosynthèse et conductance stomatique à 
l’échelle de la feuille en quelques minutes, ou entre biomasse accumulée et eau transpirée à l’échelle 
de la plante pendant plusieurs semaines ou entre le rendement et le volume d’eau prélevée/apportée 
pendant le cycle de culture (Morison et al, 2008). Il est clair qu’un progrès génétique a été réalisé chez 
le maïs selon cette dernière définition (Duvick et al, 2005) mais il couvre potentiellement de nombreux 
caractères (Tolleenar et Lee, 2006). La sélection directe sur l’efficacité selon les deux premières 
définitions (WUE) a conduit généralement à retenir des petites plantes accumulant in fine peu de 
biomasse. Le succès de l’amélioration de la WUE chez le blé par l’utilisation de la discrimination 
isotopique du Carbone (Δ13C) a été lié à une sélection menée d’abord sur la conductance stomatique 
éliminant ainsi les génotypes à faible performance puis sur l’efficacité. L’intérêt de l’utilisation des 
variétés améliorées pour la WUE s’atténue cependant en conditions moins extrêmes plus fréquentes en 
Europe qu’en Australie (Rebetzke et al, 2002). 

Une large part du progrès génétique des rendements du maïs en situations sèches est due à la 
réduction du taux d’avortement des grains par une meilleure synchronisation des floraisons mâles et 
femelles (ASI – Bolanos et Edmeades, 1993; Campos et al 2004). C’est un véritable succès avec en 
particulier la diffusion de variétés améliorées en Afrique (Banziger et al, 2006). En cas de déficit 
sévère terminal, l’avortement devient un mécanisme protecteur car il permet aux grains restants d’être 
correctement remplis en dépit de plus faibles sources de photosynthétats. 
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Figure 2 : Simulation de l’effet de QTLs de croissance foliaire et de sa sensibilité au déficit hydrique sur le 
rendement dans différents scénarios. La simulation montre que deux QTLs d’effets similaires sur la 
croissance peuvent avoir des effets opposés sur le rendement selon le scénarios de déficit hydrique. 
La modélisation est un outil d’évaluation des QTL et d’aide à la conception d’idéotype. 
(Chenu et al Genetics 2009, Tardieu & Tuberosa Cur Op Plt Biol 2010) 

 
Accroître l’exploration du sol par les racines est généralement considéré comme favorable. 

Tuberosa et al (2002) ont obtenu des résultats spectaculaires en sols profonds ou en présence d’une 
nappe d’eau, une augmentation de la croissance racinaire dans les horizons inférieurs améliorant 
l’accès à l’eau et le statut hydrique de la plante et concourant à un meilleur rendement. A l’inverse, 
plusieurs programmes de sélection pour la tolérance à la sécheresse ont conduit à une réduction de la 
biomasse racinaire (Bruce et al, 2002 ; Campos et al 2004). En sol peu profond investir dans la 
croissance des racines aurait eu un effet contre-productif. Une alternative serait de considérer 
l’efficacité du système racinaire en termes d’eau prélevée par photosynthétats investis dans les racines, 
plutôt que la biomasse ou la profondeur racinaire (d’autant que les nutriments sont dans la plupart des 
situations dans les horizons supérieurs), (Tardieu et al, 1992). En ce sens, des caractéristiques 
constitutives comme l’architecture racinaire, la distribution spatiale seraient plus pertinentes que la 
longueur racinaire (de Dorlodot et al, 2007 ; Manschadi et al 2006 - projet DROPS). L’hétérosis 
associé au rendement potentiel est souvent considéré comme conférant une capacité d’adaptation à des 
stress abiotiques (Betran et al, 2006 ; Welcker et al, 2005). Des essais récents conduits au CIMMYT 
ont révélé que les hybrides montraient une meilleure utilisation de l’eau que leurs lignées parentales 
quel que soit le régime hydrique (Araus et al, 2010). Les caractères associés à l’hétérosis pourraient 
révéler des mécanismes à utiliser pour l’amélioration de la tolérance à la sécheresse, ceux-là de plus 
pouvant être observés à des stades jeunes. 
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Ainsi donc des résultats spectaculaires obtenus dans un scénario peuvent être d’intérêt limité 
pour améliorer les rendements et leur stabilité dans d’autres conditions. La question la plus pertinente 
n’est donc pas « quel est le caractère à sélectionner pour la tolérance » mais plus probablement « quels 
allèles/mécanismes/traits confèrent un effet positif sur le rendement dans une proportion acceptable de 
situations dans une région donnée ou un environnement cible (TPE) ? « Dans une région donnée ou 
TPE, quelle est la meilleure optimisation entre protection de la plante et maintien des performances? » 
ou « est-ce qu’un allèle donné ou un caractère aurait un effet de plus en plus avantageux avec le 
changement climatique ? », (projets DROPS et Amazing).  

 

4 - ARCHITECTURE GENETIQUE COMPLEXE : VERS LA DECOUVERTE DE 
CLUSTERS DE QTLS ET GENES CANDIDATS  

La leçon générale des nombreuses études QTL menées sur le rendement en situations de 
déficit en eau est qu’une part importante des QTL interagit avec l’environnement. En d’autres termes 
peu de QTL de rendement sont stables dans des contextes environnementaux différents (Maccaferi et 
al, 2008; Collins et al, 2009). Il y a de fait peu d’expérience réussie d’introgression de QTL de 
tolérance dans du matériel élite sauf très localement c’est à dire dans les situations dans lesquelles les 
QTL avaient été mis en évidence (Ribaut et al, 2004 ; Banziger et al, 2006). Il est à noter que les QTL 
de floraison impactent fortement la réponse du rendement au stress car la durée du cycle modifie 
l’intensité et la durée du stress ressenti par les plantes (Reynolds et Tuberosa, 2008) ce qui a conduit 
Campos et al (2004) à proposer de mener la sélection en environnements contrôlés et de grouper les 
génotypes par précocité. 

La compilation sur une même carte génétique de larges jeux de QTL identifiés dans diverses 
dissections génétiques de caractères d’adaptation à la sécheresse révèle des régions génomiques 
consensus communes à plusieurs caractères alors que les analyses individuelles montraient peu de 
QTL distribués sur le génome et n’expliquant qu’une part réduite de la variance phénotypique 
(Tuberosa et al, 2002).  

Ainsi, Ribaut et al (2009) concluent à une tendance à ce que les QTL détectés en situations 
de stress se regroupent dans des régions génomiques liées à la tolérance, ceux obtenus en situations 
plus favorables dans des régions contrôlant la performance des plantes et que les QTLs communs co-
localisent avec des gènes d’adaptation (Figure 3).  

Plus récemment Welcker et al (2011) ont montré que des régions génomiques contrôlaient 
conjointement les sensibilités de la croissance au déficit hydrique climatique et édaphique, suggérant 
un contrôle hydraulique de la réponse au déficit hydrique. Des régions génomiques communes à la 
croissance de plusieurs organes ont également été mise en évidence et pourraient être conservées entre 
céréales (Welcker et al 2007, Dignat et al, 2013). En fait, les réponses coordonnées de la croissance 
des organes végétatifs et reproducteurs aux conditions environnementales pourraient avoir de grandes 
conséquences dans la conception des idéotypes de maïs. Ces résultats orientent la recherche de gènes 
candidats aussi bien pour des traits constitutifs qu’adaptatifs.  

La combinaison d’approches d’association pan-génomique et de cartographie de QTL 
apparaît prometteuse chez le maïs pour détecter des marqueurs fonctionnels dans des fonds génétiques 
multiples. (Buckler et al, 2010). Des analyses de transcrits dans des tissus de plantes exposées au 
déficit hydrique ont révélés l’induction de gènes associés à la réponse au stress (Zheng et al, 2004). 
Les variations de contenu métabolique (voies métaboliques de l’ABA, des sucres…) des feuilles et des 
organes reproducteurs sous différents scénarios sont également très informatives pour disséquer des 
mécanismes (Setter et al, 2011, Muller et al, 2011). Les approches –omics d’une manière générale 
ciblées sur ces processus et dans les régions identifiées par analyse QTL pourraient révéler des 
protéines/enzymes induits par le stress et accélérer la découverte de gènes (projets ANR 
DROMADAiR et IA aMaizing).  
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Figure 3 : Architecture génétique de caractères associés à la tolérance à la sécheresse chez le maïs, 
d’après J.M. RRibaut, Maize Handbook 2009 

 

5 - PHENOTYPAGE HAUT DEBIT ET MODELISATION : DEUX LEVIERS POUR 
EXPLORER LA DIVERSITE GENETIQUE DES COMPORTEMENTS ET CONCEVOIR 
DES IDEOTYPES  

La méthode mise en avant aujourd’hui pour développer des génotypes est la sélection 
génomique, une méthode qui sélectionne in silico les allèles favorables avec un recours plus limité au 
champ (Heffner et al, 2010). Cela demande que des liens robustes soient établis entre les allèles de 
gènes et des caractéristiques d’adaptation, fondés sur l’analyse de grandes collections de génotypes 
(projets DROPS, GCP et aMaizing).  

Alors que l’analyse génotypique de ces collections a rapidement progressé, l’analyse 
phénotypique reste nettement en retard. L’enjeu essentiel est donc de développer des techniques et des 
méthodes permettant une analyse pertinente sur de grandes collections de plantes. Tester toutes les 
combinaisons génotype x scénario climatique est inenvisageable, l’alternative consiste à coupler des 
expérimentations en conditions contrôlées avec la modélisation pour analyser la variabilité génétique 
de caractères d’adaptation (ou leurs indicateurs héritables) et prédire son effet sur le rendement dans 
des scénarios actuels ou futurs (Tardieu et Tuberosa, 2010). La modélisation est un outil essentiel, en 
particulier pour le calcul de variables cachées et pour identifier des caractères de sensibilité qui 
puissent être ensuite analysés génétiquement (Tardieu, 2005). 

PhenoDyn (http://bioweb.supagro.inra.fr/phenodyn/) est un plateau expérimental qui impose 
des scénarios hydriques en conditions climatiques fluctuantes en serre et chambre de culture et qui 
permet de suivre la transpiration et la croissance de feuilles et organes reproducteurs de centaines de 
plantes à des pas de temps courts (5-15 minutes sur des périodes de 1 à 2 semaines), (Sadok et al, 
2007); (Figure 4). Il permet de quantifier la sensibilité de la croissance au déficit hydrique. Il a été 
utilisé pour analyser la variabilité génétique de la sensibilité de la croissance chez le maïs en 
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caractérisant des populations en ségrégation, des collections d’introgresssion et des panels de diversité 
(Reymond et al 2003, 2004 ; Welcker et al 2007, 2011 ; Collins et al, 2010). 

 

 

 

Figure 4 : Les plateformes de phénotypage sont de nouvelles opportunités pour caractériser les réponses des 
plantes aux conditions environnementales et explorer la diversité à grande échelle. Ces plateformes 
font partie du réseau de phénotypage en construction aux échelles française (IA Phenome), 
européenne (EPPN) et internationale (IPPN). Ces réseaux permettront des échanges de technologie. 
Les plateformes ont vocation a être ouvertes à la communauté scientifique et aux établissements de 
sélection (GIS-BV). 
PhenoArch permet d’élever 1680 plantes sous serre régulée ; les plantes sont placées sur des 
convoyeurs et sont déplacées automatiquement vers des balances (mesure de la transpiration), des 
stations d’irrigation (gestion du stress hydrique) et des cabines d’imagerie (évaluation de la surface 
foliaire, de la biomasse, de l’architecture de la plante…). INRA-LEPSE-IBIP, Montpellier. 

 
La plateforme de phénotypage PhenoArch, (http://bioweb.supagro.inra.fr/phenoarch) 

développée récemment à Montpellier, est conçue pour analyser les architectures foliaire et racinaire et 
l’accumulation de biomasse sur le cycle végétatif par imagerie conjointement à la transpiration et la 
mesure des conditions environnementales pour 1650 plantes élevées en serre (Figure 4). Les variations 
d’efficience d’utilisation de l’eau, d’interception du rayonnement et efficience de conversion du 
rayonnement pourront ainsi être confrontées à des caractéristiques d’architecture des plantes ou de 
traits fonctionnels comme ceux mesurés sur PhenoDyn, le tout étant analysé génétiquement. On aura 
ainsi la capacité d’identifier le déterminisme de caractères agronomiques essentiels mais difficiles à 
mesurer au champ, même si des proxi et méthodes non-invasives sont en cours de développement sur 
une plateforme champ comme Diaphen à Montpellier (projet IA Phenome).  

Ces plateformes et les méthodes associées permettent de quantifier, pour les fonctions 
étudiées, l’effet des allèles sur la réponse des plantes aux conditions environnementales, en mesurant 
de façon fiable et reproductible les caractères analysés dans plusieurs scénarios environnementaux. 
Les plateformes sont couplées avec des modèles permettant de simuler le comportement des génotypes 
au champ dans un grand nombre de scénarios climatiques présents ou futurs et ainsi de déterminer les 
combinaisons d’allèles les plus intéressantes pour une région donnée. Ces approches en permettant de 
renouveler la conception d’idéotypes devraient concourir à accélérer le progrès génétique (Hammer et 
al, 2006).  
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6 - REMARQUE CONCLUSIVE 

L’émergence de nouveaux enjeux en agriculture comme celui de « produire plus avec moins 
d’eau » est un défi pour les communautés scientifiques et le monde de la sélection mais aussi une 
opportunité de renouvellement de méthodes pour un nouveau progrès. Au cours de l’évolution, les 
plantes ont développé de nombreux mécanismes pour minimiser les effets négatifs des conditions 
défavorables, constituant un réservoir d’adaptations génétiques largement inconnu et inexploité. Chez 
le maïs, moins de 10% des ressources génétiques seraient utilisées en sélection selon Hoisington et al 
(1999). La stratégie fondée sur l’exploration à grande échelle des ressources génétiques naturelles est 
une voie prometteuse. Les avancées de l’analyse des génomes, des techniques de mesures bio-
physiques appliquées à l’analyse des comportements des plantes et de la modélisation numérique de 
plantes virtuelles sont autant de leviers pour augmenter l’efficacité de la sélection pour l’adaptation au 
manque d’eau. Le défi sera aussi de croiser les connaissances et les approches disciplinaires 
(physiologie, génétique, agronomie) pour concevoir de nouveaux idéotypes.  

“Journée ASF du 2 février 2012” 
“ Amélioration des plantes et économie d’intrants” 
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