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Résumé

Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’étude de l’impact de stress environnementaux sur le
carthame (CarthamustinctoriusL.). Afin d’appréhender l’effet des stress hydrique et salin
ainsi que les mécanismes d’adaptation, résistance ou tolérance, à ces stress, des essais en
conditions contrôlées ont été réalisés en différents stades de croissance et de développement
de la culture sur quatre variétés, en utilisant plusieurs critères morphologiques,
physiologiques, agronomiques et biochimiques. En parallèle, des essais en plein champ
impliquant plusieurs génotypes, en plus des quatre variétés, ont été conduits dans le but de
cribler et classer les différents génotypes de carthame de différentes origines géographiques
en fonction de leur résistance et de leur susceptibilité à la sécheresse. Pour ce faire, nous
avons étudié :

L’effet du stress osmotique sur la germination de quatre variétés de carthame, une variété
indienne ‘Sharda’, une variété espagnole ‘Rancho’ et deux variétés marocaines ‘Cartamar’ et
‘Cartafri’. Cet effet provoqué par le PEG 6000 (polyéthylène glycol) et par le NaCl à
différentes pressions (0, -1, -2.5, -3, -6 et -9 bar) a été évalué à travers l’utilisation des critères
suivants : le pourcentage de germination, le taux de germination, le temps moyen de
germination et la longueur de la radicule et de la coléoptile. Les résultats obtenus par ce test
ont permis d’avancer que ‘Sharda’ a été la variété la plus tolérante au stress hydrique et salin
alors que ‘Cartafri’ a été la plus sensible avec une diminution drastique du pourcentage de
germination et des paramètres de croissance de jeune plantule après germination.

L’effet des stress hydrique et salin sur la croissance et le rendement en conditions contrôlées
des quatre variétés de carthame cultivées sous serre. L'influence du stress salin (0,05M et
0,1M de NaCl) et de trois régimes hydriques (correspondant à 100%, 70% et 40% d’ETP) sur
plusieurs caractères morphologiques, physiologiques et agronomiques a été évaluée. La
comparaison des différents résultats obtenus pour les quatre variétés montre que la variété
espagnole ‘Rancho’ est la moins résistante aux conditions de stress appliquées avec une
diminution de la croissance, des paramètres de la photosynthèse et du rendement sous déficit
hydrique, alors que la variété ‘Cartafri’ serait la mieux adaptée au stress salin.

L’effet de l’environnement sur la croissance et le rendement des quatre variétés et de
plusieurs accessions de différentes origines,à travers une expérimentation réalisée durant deux



années sous forme d’essais en plein champ. La variabilité du rendement en graine et du
rendement en huile, entre autres caractères, est étudiée selon les conditions agro-
environnementales (date de semis, régime hydrique, séquences climatiques). Elle révèle le
rôle déterminant de la température, de la pluviométrie et de la contrainte hydrique survenant
au stade pré-boutons floraux sur le rendement.

Les tests physiologiques, biochimiques et agronomiques réalisés dans cette étude ont permis
de sélectionner, d’une part, l’accession marocaine 9869 et l’accession australienne PI 262421
comme accessions productives en conditions irriguées et sont donc les plus recommandées
pour les zones favorables et, d’autre part, l’accession australienne PI 271073 et l’accession
égyptienne PI 250076 qui ont réalisé les rendements en grains les plus élevés en conditions
non irriguées et sont donc les plus conseillées aux zones arides et semi-arides.

En conclusion, nous avons sélectionné l’accession australienne PI 262421, l’accession
marocaine 9869 et l’accession égyptienne PI 250076 qui ont pu maintenir des rendements
élevés dans les deux environnements et sous les deux régimes hydriques appliqués.


