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Approche physiologique de l'adaptation 
à la sécheresse des espèces cultivées pour 
l'amélioration de la production en zones sèches 

D. ANNEROSE\ B. CORNAIRE2 

1. CERAAS!ISRA, BP 59, Bambey, Sénégal 
2. DRA!SRPH, BP 884, Cotonou, Bénin 

Depuis de nombreuses années, l'amélioration et la stabilisation de la production des 
espèces cultivées constituent un des objectifs principaux des pays situés en zones semi
arides. L'amélioration de la capacité d'adaptation du matériel végétal cultivé en condition 
de sécheresse peut constituer un moyen performant d'atteindre cet objectif. De plus, dans 
les pays en développement, cette démarche offre l'avantage de ne pas faire supporter 
directement le coût de ce progrès par l'agriculteur. La mise en place de cette démarche 
nécessite un effort de recherche multidisciplinaire contribuant à bien décrire les formes de 
sécheresse, à caractériser les formes de r-éaction qui existent chez l'espèce étudiée, à 
identifier celles contribuant à améliorer le niveau d'adaptation du matériel végétal étudié 
face à la forme de sécheresse qu'il subit et enfin à sélectionner et créer sur ces critères du 
matériel amélioré. 

Dans la majorité des cas, et particulièrement en zones semi-arides caractérisées par une 
forte hétérogénéité des formes de sécheresse rencontrées [1-3], l'observation unique des 
variations pluriannuelles des rendements observés chez l'espèce ne permet pas de 
déterminer précisément les formes de réactions qu'elle développe. L'analyse doit alors être 
complétée par une meilleure compréhension des mécanismes du fonctionnement de la 
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plante (mécanismes physiologiques et biochimiques, caractères anatomiques, 
morphologiques et phénologiques) dont les interactions complexes déterminent les niveaux 
et la stabilité des rendements observés [ 4, 5]. Cette approche physiologique, intégrée dans 
le cadre d'un effort pluridisciplinaire pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse, se 
développe progressivement dans les pays en développement. Le Centre d'étude régional 
pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (CERAAS) constitue, depuis sa création 
en 1989 au Sénégal (CNRNISRA) par le R3S, un des principaux pôles de son extension en 

Afrique. A la lumière des résultats obtenus au CERAAS sur les principales espèces annuelles de 
la région, nous allons discuter des mécanismes physiologiques d'adaptation à la sécheresse 
existant chez les plantes cultivées, en nous référant à la classification des formes 
d'adaptation généralement acceptée depuis les travaux de Levitt et al. [6], Hsiao [7], 
Turner [8] et Levitt (9]. A partir de ce bilan partiel des résultats obtenus, nous tenterons 
aussi de préciser les thèmes physiologiques importants à travailler pour l'amélioration de la 
productivité des principales espèces cultivées de la région. L'intégration de ces 
connaissances pour la sélection et la création de matériel adapté fait l'objet d'une autre 

communication présentée par .Khalfaoui dans cet ouvrage. 

Mécanismes physiologiques d'adaptation à la sécheresse 

On distingue, chez les plantes, trois grandes formes d'adaptation à la sécheresse [6-9] 

- les plantes capables d'esquiver la sécheresse ( drought escapers) 
et les deux catégories de plantes supportant la sécheresse : 

-les plantes ayant l'aptitude à éviter la sécheresse, c'est-à-dire capables de supporter la 
sécheresse grâce à des mécanismes leur permettant de conserver des niveaux élevés 

d'hydratation de leurs tissus (drought avoiders) ; 
- les plantes pouvant tolérer la sécheresse, c'est-à-dire capables de supporter la 

sécheresse avec de faibles niveaux d'hydratation dans leurs tissus hydriques ( drought 

tolerants). L'isolement de ces formes d'adaptation à la sécheresse a permis d'établir un certain 
ordre dans la complexité et la diversité des types de réponses à la sécheresse et facilite 
l'étude des grands groupes de mécanismes ainsi identifiés. Cependant, la grande variabilité 
des formes de sécheresse permet rarement d'expliquer le niveau d'adaptation d'un matériel 
végétal donné par la seule considération d'un mécanisme pris isolément. Chacune de ces 
formes d'adaptation présente des avantages mais aussi des inconvénients, et une variété 
adaptée à un environnement semi-aride doit nécessairement présenter un équilibre entre les 
réponses d'esquive, d'évitement et de tolérance, afin de maintenir des niveaux satisfaisants 

de productivité. 

Esquive de la sécheresse 
Les plantes pouvant esquiver la sécheresse ont la capacité de réaliser leur cycle complet 

de développement avant 1a manifestatiDn d'importants déficits hydriques du sol. Elles ne 
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