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L'utilisation de cultivars résistants est un des moyens les plus simpIes pour lutter 

contre le Striga gesnerioides (Willd-) Vatke, une plante parasite qui s'attaque au nie%é (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.). Dans le cadre des présents travaux, nous avons voulu déterminer le 

mode d'hérédité et les relations d'allélisme de deux écotypes locaux de nieôé, El332 et 

Wango-l, tous deux résistants à la race 1 du S. gesnerioides. Ils ont été évalués en champ et 

en pots à la station de Kamboinsé, au Burkina Faso. Chez HTR, la résistance serait contrôlée 

par un ou deux gènes dominants. Ces déterminants génétiques ne sont pas déliques au gène 

de résistance présent chez IT82D-849 et B301, mais pourraient être liés au gène de résistance 

présent chez IT81D-994. Un seul gène de résistance serait présent chez Wango-1. Ce gène 

est vraisemblablement allélique au gène présent chez Gorom et possiblement lié au gène de 

résistance de ïï81D-994. Le croisement entre les deux cultivars à l'étude laisse entendre 

qu'ils posséderaient le même gène de résistance. Des essais suppIémentaires en champ ou en 

pots sous imgation permettront de répondre aux questions laissées en suspens. 
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CHAPITRE 1 

Le nieôé (Vigna unguiculata (L.) Walp.) est une Iégumineuse alimentaire que l'on 

cultive sur environ 6 millions d'hectares en Afrique (Singh et Sharma, 1996). Elle est d'une 

grande importance en zone subsaharienne où elle procure à elle seule plus de 50 % des 

protéines contenues dans la diète des populations rurales (Lane et BaiIey, 1992). Sa 

production est cependant menacée par le Striga gesnenoides (Willd.) Vatke, une plante 

parasite pouvant causer des pertes de rendement de plus de 50 %, résultant parfois en 

l'abandon des champs par les paysans (Lane et coll., 1996b; Muleba et coll., 1996). Le S. 

gesnerioides est un parasite obligatoire possédant une capacité photosynthétique très faible 

(Graves et coll., 1992). Après une période d'imbibition, les gaines germent lorsqu'elles sont 

en présence de substances spécifiques exsudées par les racines de l'hôte. Suite à la 

germination, un haustorium est formé par différenciation de l'apex radiculaire. Cet 

haustorium s'ancre à la racine de l'hôte puis pénètre dans ses tissus vasculaires. Il s'ensuit une 

connexion vasculaire qui permettra au parasite de prélever chez l'hôte toutes les substances 

nécessaires à son développement, c'est-à-dire l'eau, les minéraux et les composés organiques 

(Touré et coll., 1997). 

L'intime association du parasite et de son hôte rend le contrôle du S. gesnerioides très 

-cile. Plusieurs stratégies de lutte ont déjà été proposées, par exemple l'application de 

stimulants de germination ou d'herbicides. Cependant, ces méthodes sont trop coûteuses pour 

être facilement accessibles a u  paysans africains. L'utilisation de cultivars de niébé résistants 

pourrait s'avérer la méthode la plus simple et la plus efficace pour lutter contre le striga. On a 

déjà identifié plusieurs cultivars résistants, entre autres B301, Gorom et IT82D-849. La 



présence de plusieurs races physiologiques de S. gesnerioides en Afnque de l'Ouest limite 

cependant l'exploitation de ces cultivars, puisque leur résistance varie d'une race à l'autre 

(Atokple et coll., 1995). Chez les cultivars déjà étudiés, la résistance aux différentes races de 

S. gesnenoides semble être contrôlée par un gène unique, dominant ou récessif selon le 

cultivar et la race de striga présente (Atokple et coll., 1995). Certains cultivars sont hautement 

résistants à plus d'une race, mais il importe d'accroître la base génétique de la résistance au 

striga, puisque aucun de ces cultivars n'est résistant à toutes les races, et qu'une nouvelle race 

de striga pourrait possiblement faire son apparition. L'information obtenue à la suite de 

l'étude des modes d'hérédité des gènes de résistance pourrait éventuellement permettre de 

développer des cultivars élites, possédant à la fois la résistance au striga et des caractéristiques 

agronomiques appréciées des paysans. 

Dans te cadre de cette étude, nous avons porté notre attention sur deux cultivars locaux 

de nie%é, HTR et Wango-1, tous deux résistants à la race 1 du S. gesnerioides, afin d'élucider 

le mode d'hérédité et les relations d'allélisrne de leurs gènes de résistance avec les gènes de 

cultivars résistants déjà étudiés. Cette expérience s'est déroulée de janvier 1999 à février 

2000, à la station de recherche de l'Institut de I'Enviromement et de Recherches Agricoles 

(INERA) située à Kamboinsé, au Burkina Faso. La préparation des différentes populations Ft 

a été effectuée avant mon amvée, à la fin Gu mois de mai 1999. Les observations des 

populations semées en pots se sont poursuivies après mon départ, le 19 décembre 1999, et ont 

été effectuées par le personnel de terrain de l'équipe du Dr Dabiré, chef du programme de 

recherche sur les légumineuses et les oléagineux à 1'INERA-Kamboinsé. 



CHAPITRE 2 

2.1 L'hôte et le parasite 

2.1.1 Description générale et usages de I'hôte 

Le niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp.) est une lé,oumineuse alimentaire et fornagère 

annuelle d'une grande importance pour plusieurs populations des régions arides et semi-arides 

du globe. Le centre d'origine du nie%& selon la localisation des formes sauvages dont il est 

dérivé, serait en Afrique méridionale ou en Afrique équatoriale (Rawal, 1975; Vaillancourt et 

coll., 1993), et il aurait été domestiqué par les peuples dYAfnque de l'Ouest, il y a 4000 ans 

(Padulosi et Ng, 1997). L'Inde constituerait un centre de domestication et de sélection 

secondaire (Steele et Mehra, 1980; Ehlers et Hall, 1997). On le cultive principalement en 

Afiique, en Asie et en Amérique Centrale et du Sud (surtout au Brésil), mais aussi en Océanie, 

en Europe méridionale et au sud des États-unis. Le niébé est arrivé en Europe 300 ans avant 

Jésus-Christ via IYAfrïque du Nord, puis en Amérique durant la colonisation et la traite des 

escIaves, au cours des siècles derniers (Steele et Mehra, 1980; Padulosi et Ng, 1997). Il aurait 

été introduit en Inde i1 y a environ 2000 ans, en même temps que le sorgho et Ie mil, et par la 

suite dans le reste de l'Asie au gré des migrations humaines (Steele et Mehra, 1980; Padulosi 

et Ng, 1997). 

La superficie occupée par cette culture varie, selon les auteurs, de 7 à 12,5 millions 

d'hectares (Singh et Sharma, 1996; Ehlers et Hall, 1997; Mortimore et coll., 1997; Quin, 

1997), pour une production mondiale annuelle d'environ 3 millions de tonnes de gains (Quin, 

1997; Singh et coll., 1997). À peu près 64 % de la superficie de culture se retrouve en Afrique 

Centrale et de l'Ouest (Quin, 1997; Singh et con., 1997), où la zone de production s'étend 



srnout entre 10 O et 15 O de latitude Nord (Quin, 1997). Dans les régions plus humides 

(régions côtières, savane ,g.inéenne), le nie3é est cultivé en association avec l'arachide, 

l'igname, le manioc et le mafi (Mortimore et coll., 1997; Tarawali et coll., 1997); dans la zone 

soudano-sahélienne, principale zone de production, le nie%é est plutôt cultivé en association 

avec le mil et le sorgho (Ntare, 1989; Moaimore et COU., 1997; Quin, 1997; Tarawali et coll., 

1997). Ailleurs dans le monde, on le retrouve plus souvent en culture pure (Mortimore et 

coll., 1997), mais on peut aussi le retrouver associé à une autre culture. parfois même dans les 

vergers, entre les rangées d'arbres (Ehlers et Hall, 1997). 

Le nie%é est une culture très bien adaptée aux régions arides et semi-arides. Il supporte 

des températures élevées et tolère assez bien la sécheresse. De plus, il possède la capacité de 

fixer l'azote atmosphérique même dans des sols très pauvres (Ehlers et Hall, 1997). Il croît 

bien à des pH de 4,s à 9,O et réussit B fixer l'azote dans des sols possédant moins de 2 % de 

matière organique et plus de 85 % de sable (Singh et coll., 1997). Selon Quin (1997), le nie3é 

peut apporter au sol de 40 à 80 kg Nha, alors que le taux global de fixation est de 70 à 350 kg 

Nha. II tolère bien l'ombre, ce qui convient aux systèmes de cultures associées, où il 

constitue la strate inférieure, permettant alors une utilisation optimale de la lumière disponible 

et de l'eau du sol (Blade et coll., 1997). Sa croissance est plutôt rapide et permet 

I'établissernent d'une bonne couverture du sol, ce qui peut diminuer l'érosion, la température 

du sol et la compétition avec les mauvaises herbes (Blade et coll. 1997). 

Le niébé présente une grande variabilité pour ce qui est des types de plants, de graines 

et du temps de maturité, ce qui le rend polyvalent. C'est une plante autogame dans la plupart 

des environnements, mais l'hybridation artificielle est facile à réaliser (EhIers et Hall, 1997). 

On peut retrouver des variétés au poa érigé, semi-érigé, buissonnant, prostré ou rampant, à 

gousses plus ou moins longues (10 à 50 cm), courbées ou droites, à graines ridées ou lisses, de 

diverses couleurs, et de maturité très hâtive à tardive, photosensibles ou non (Rawal, 1975; 

Steele et Mehra, 1980). Les préférences des agriculteurs varient dans chaque région de 

production selon l'usage que l'on fait de la culture. En Asie, on cultive Ie Ne%é pour 

l'alimentation humaine (graines et gousses), le fourrage ou la pâture, et on préfère 

généralement les variétés hâtives et érigées (Mortunore et cou., 1997; Tarawali et coll., 1997). 



En Afnque de l'Est et du Sud, on l'utilise beaucoup dans l'alimentation humaine, et on 

consomme ses gousses, ses graines et ses feuilles, qui servent à la préparation de nombreux 

plats (Mortimore et coll., 1997; Nielsen et coll., 1997). En Afrique de l'Ouest, le niébé 

constitue la principale source de protéines pour les populations rurales, puisqu'il procure lui 

seul plus de 50 % des protéines d'une diète constituée principalement d'hydrates de carbone 

(Smithson et coll., 1980; Lane et Bailey, 1992). Les graines peuvent en effet contenir jusqu'à 

24 % de protéines, et sont aussi une bonne source de vitamines et minéraux (Roy et Richharia, 

1948; Berner et coll., 1995; Nielsen et coll., 1997). Les fanes utilisées pour le fourrage sont 

elles aussi riches en protéines et en minéraux, et se comparent avantageusement aux autres 

légumineuses fourragères en ce qui concerne la digestibilité (Tarawali et coll., 1997). 

En région sub-saharienne, les paysans sèment habituellement deux types de variétés 

dans le même champ, en association avec des céréales. Une variété hâtive donnera du gain, 

tandis qu'une variété plus tardive donnera du fornage à la fin de la saison des pluies 

(Mortimore et coll., 1997). Les variétés hâtives sont importantes pour le Sahel, puisqu'elles 

procurent la première récolte de la saison, brisant ainsi la période de soudure, alors que les 

réserves en gain de la récolte précédente sont au plus bas (Ehlers et Hall, 1997). Le fourrage 

produit par les variétés tardives est récolté aux premiers signes de sécheresse, puis est utilisé 

pour nourrir le bétail ou pour la vente. Les revenus tirés de ce commerce peuvent représenter 

de 25 à 50 % des revenus provenant de la vente des produits de récolte (Tarawali et COU., 

1997). Le niébé fait par ailleurs partie des cultures choisies par la NASA pour son programme 

CELSS (Controlled Ecological Life-Support System), en raison de sa grande versatilité, de son 

adaptabilité, de ses qualités nutritives et de sa productivité (Ehlers et Hall, 1997; Nielsen et 

coll., 1997). 

Cependant, le nie%é est cultivé le plus souvent sur des terres marginales, avec peu ou 

pas d'intrants, et sa productivité demeure très basse, surtout en Afkique. Le rendement moyen 

en grain, au niveau mondial, se situe à un peu plus de 200 kgha (Mare, 1989, Quin, 1997) 

alors qu'il peut atteindre 900 kglha aux États-unis (Quin, 1997). Cette situation est due à de 

nombreuses contraintes biotiques et abiotiques, notamment les maladies, les insectes, la 

sécheresse et le faible potentiel de certaines variétés locales (Obilana, 1987; Singh et Shanna, 



1996). Parmi ces facteurs, la plante parasite Striga gesnerioides (WiIld.) Vatke constitue un 

problème de plus en plus sérieux dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest (Obilana, 

1987; Sin& et Emechebe, 1997). Ce parasite épirhize peut causer des pertes de rendement 

très importantes, allant jusqu'à 30 % (Aggarwd et Ouedraogo, 1989; Parker, 1991; Sin& et 

Emechebe, 1990; Muleba et coll., 1997) et même à Ia récolte entière (Obilana, 1987). Cette 

situation peut mener à l'abandon des champs infestés, voire à l'abandon complet 

d'exploitations et même de villages (Thalouam et Fer, 1993). En Afkique Centrale et de 

l'Ouest, le S. gesnerioides est associé aux écosystèmes sujets à la désertifkation, causée par le 

surpâturage, la coupe des arbres et les feux de brousse qui réduisent le couvert végétal 

(Muleba et coll., 1997). Le problème est donc aggravé par la pression croissante sur les terres 

cultivables dans les régions touchées, par la monoculture (Agboli, 1991; Pieterse et Verkleij, 

1991a; Thalouam et Fer, 1993; Sdé et coll., 1995; Sin& et Emechebe, 1997) et par le 

manque de connaissances sur les moyens de lutte accessibles aux paysans (Touré, 1992). 

2.1.2 Description générale du parasite 

Le S. gesnerioides (Willd.) Vatke fait partie de la famille des Scrophla~acene, et 

parasite des dicotylédones à feuilles larges de plusieurs familles, dont les Leguminoseae, les 

Convolvulaceae, les Euphorbiaceae et les Solanaceae (Aggarwd, 1985; Dembélé, 1988; Sdé 

et coll., 1995; Hibberd et coll., 1996). Conhairement au Stnga hennonthica (Del.) Benth., qui 

est essentiellement africain, on retrouve ce parasite épirhize non seulement en Afrique 

tropicale et du Sud, mais aussi au sud du Maroc, sur le continent indien (Ozenda et Capdepon, 

1972; Ba, 1977), dans la péninsule arabique et même aux États-unis (Wunderlin et coll., 1979; 

Dembélé, 1985 et 1988; Lane et Bailey, 1992). 

Le S. gesnerioides parasite plusieurs adventices, par exemple l'indigotier (Indigofera 

hirsuta L.) aux États-unis (Wunderlin et coll., 1979), mais d'un point de vue économique et 

agronomique, ses hôtes les plus importants sont le nie%& le tabac et la patate douce 

(Musselman et Ayensu, 1984; Dembélé, 1985; Vasudeva Rao et Musselman, 1987; Sd1é et 

cou., 1995; Berner et Williams, 1998). Il semble démontrer une spécificité très élevée vis-à- 

vis de ses hôtes respectifs. En effet, des graines issues de plants qui parasitent le tabac ne 



semblent pas pouvoir parasiter le niébé, même si cette espèce provoque la germination de ces 

graines (Aggrwal, 1985; Obilana, 1987; Dembélé, 1988; Berner et cou., 1995). Ce 

phénomène a aussi été démontré chez d'autres hôtes dont l'indigotier (Musselman et Parker, 

1981a)' mais Igbinnosa et Okonkwo (1991) ont observé que des graines issues de plants 

parasitant le niébé pouvaient aussi bien attaquer cet hôte que l'indigotier. 

Les caractères morphologiques du S. gesnenbides varient aussi d'un hôte à l'autre. 

A,oganval(1985), ainsi que Vasudeva Rao et Musselman (1987), ont rapporté que les plants de 

striga parasitant le tabac ont des corolles d'une couleur distinctive, tandis que les plants de 

striga parasitant le niébé sont plus ramifiés et pubescents que ceux attaquant l'indigotier. 

Pieterse et Verkleij (199Ib) ont pour leur part distingué quatre principaux morphotypes en se 

basant sur la couleur des fleurs et la ramification des plants, chacun de ces morphotypes 

parasitant des hôtes distincts. De façon générale, le S. gesnerioides fome des touffes de 

rameaux dressés de 15 à 20 cm de hauteur. Les feuilles sont très petites, de 0,s à 0,7 cm de 

long, écailleuses, appressées sur la tige charnue, et de couleur vert très pâle (Ba, 1977; 1984; 

Hibberd et coll., 1996). La floraison se produit de 4 à 7 jours après l'émergence du parasite 

Pemer  et WiTilliams, 1998). Les fleurs solitaires, d'une longueur maximale de 2 cm et d'une 

largeur de 5 mm, sont de couleur variée, allant de bleuâtre à rose très pâle, rouge, pourpre ou 

blanc crème (Ba, 1977; 1983; 1984; Ramaiah et coll., 1983; Obilana, 1987; Dembélé, 1988; 

Dembélé et coll., 1994). Cette espèce est autogame, mais la pollinisation croisée est possible 

(Musselman et coll., 1982; Musselman et Ayensu, 1984). Les graines sont produites dans des 

capsules, chacune pouvant contenir de 400 à 500 graines (Ramaiah et coll., 1983; Singh et 

Emechebe, 1997). Ces graines à té,-ent strié brun foncé sont minuscules, de 0,20 à 0,35 

mm de long, chacune pesant de 4 à 7 yg (Musselman et Parker, 1981b; Dembélé, 1988; 

Hussain et Aigbokhan, 1991; Berner et coll., 1995; Sailé et coll., 1995). Chaque plant de S. 

gesnenoides peut produire de 50 000 à 500 000 graines (Aggarwal, 1985; Hartman et 

Tanimonure, 199 1; S hawe et Ingrouille, 1993). 

Les graines peuvent rester viables dans le sol durant une très longue période, de IO à 

20 ans selon certains auteurs (Worsham, 1987; Dembélé, 1988; Dembélé et coll., 1994; Berner 

et coll., 1995). Selon Touré (1992), 80 % des graines de striga se retrouvent dans les 15 à 30 



premiers centimètres de sol. Le reste des graines est réparti jusqu'à une profondeur de 150 cm 

(Dernbélé, 1988). La quantité de graines dans le sol est très variable, mais Hartman et 

Tanimonure (1991) ont retrouvé jusqu'à 75 gaines par gramme de sol dans un champ très 

infesté. Dembélé (1988) a pour sa part observé une moyenne de 10,5 x 10' graines de S. 

gesnerioides à l'hectare. Kim et Adetimirin (1997) estiment qu'en une saison de production, 

une gaine sur 10 000 dans la banque de sol se développera en plant de striga mature. La 

dispersion des graines se fait par l'eau, par le vent ou par les animaux, mais surtout et 

principalement par le transport et l'utilisation de semences infestées (Berner et coll., 1994b; 

Singh et Emechebe, 1997). L'être humain s'avère donc le principal agent de dispersion des 

gaines de striga. 

2.2 L'interaction niébé-Saiga gesnerbides 

2.2.1 La germination du striga 

Le cycle biologique du striga est très bien adapté aux conditions climatiques qui 

prévalent dans les zones semi-arides où le parasite se retrouve (figure 1). Les gaines de S. 

gesnerioides nécessitent une période de 6 à 7 mois de post-maturation en conditions sèches et 

chaudes (Thalouam et Fer, 1993), à une température comprise entre 25 et 35 OC (Worsham, 

1987; Kuiper et coll., 1996). Cette période varie en fonction de la température et de 

I'humidité ambiante. Plus les tempéranires sont élevées, plus la post-maturation est rapide 

(Okonkwo, 1991). Celle-ci a lieu au cours de la saison sèche, durant laquelle aucune culture 

n'est en place (Dembélé, 1988; Sallé et Raynal-Roques, 1989). Les phénomènes 

biochimiques impliqués dans la post-maturation sont encore inconnus (Okonkwo, 1991). 

Par la suite, les graines ont besoin d'une période d'imbibition (ou conditionnement) de 

10 à 21 jours avant de pouvoir germer (Worsham, 1987; Dembélé, 1988; Okonkwo, 1991). 

L'imbibition a généralement lieu au deout de la saison des pluies, à l'établissement des 

cultures hôtes (Doggett, 1984; Dembélé, 1988). Cette période serait vraisemblablement 

nécessaire afin de lessiver certains inhibiteurs de germination, de permettre la synthèse d'un 

composé stimulant ou d'augmenter la perméabilité d'une composante de la graine, par 



Stock de Conditionnement 

Floraison - 

- - - -  - - 

Figure 1 Schéma du cycle biologique du Striga gesnerioides sur le niébé (adapté 

de Dembélé, 1988) 



exemple de 17aIeurone (Patterson, 1987; Okonkwo, 1991; Rugutt et coil., 1996). Une 

substance inhibitrice composée d'un acide aliphatique a été retrouvée dans les graines de 

l'espèce St- asiatica (L.) Kuntze par Williams (1959). La concentration de l'inhibiteur 

était grandement réduite suite à l'immersion des gaines dans l'eau durant une certaine 

période. L'hypothèse de la synthèse d'un stimulant de germination, pour sa part, n'a jamais 

pu être démontrée expérimentdement. Enfin, même s'il a été prouvé que la période de 

conditionnement augmentait la perméabilité de la cuticule ou de l'aleurone, la scarification 

mécanique ou chimique de ces structures ne permet pas de contourner cette étape, qui demeure 

essentielle pour une germination optimale (Okonkwo, 1991). Le S. gesnerioides semble plus 

exigeant que le S. hermonrhica et le S. asiatica en ce qui concerne la température optimale de 

conditionnement, p&squYi1 répond mieux à une température de 33 OC, contre 21 à 23 "C pour 

les deux autres parasites (Okonkwo, 1991). Cependant, l'humidité du sol serait un facteur 

plus important que la température dans le processus de conditionnement (Ransom et Njoroge, 

1991). 

Après cette période de conditionnement, les gaines vont germer si elles sont en 

présence de substances chimiques spécifiques exsudées par les racines du nie%& La plupart 

des graines qui se retrouvent à moins de 2 mm d'une racine vont germer, alors que les autres 

graines imbibées d'eau vont débuter une période de «dormance humide» si elles ne sont pas en 

contact avec des stimulants de germination. Ces graines ne vont pouvoir germer que si elles 

entreprennent à nouveau un cycle de séchage et de conditionnement (Doggett, 1984; Patterson, 

1987). On ne connaît pas encore la composition exacte des exsudats racinaires, mais plusieurs 

molécules ont la propriété de stimuler la germination (Okonkwo, 1991; Kuiper et coll., 1996). 

Selon Dembélé (1988)' au moins trois substances stimulantes seraient produites par les 

plantes-hôtes. Une molécule active a déjà été idenfiée à partir des exsudats de nie%& Cette 

molécule, formée d'une xanthine, d'un acide Ci2-carboxylique insaturé et d'un dipeptide de 

glycine et d'acide aspartique, provoque la germination des graines de S. asiatica, de S. 

gesnenoides et de Alectra vogelii Benth. (Herb et coll., 1987; Press et coll., 1990). Puisque le 

nie%é stimule la germination du S. asiatica alors qu'il n'en est pas un hôte, cette stimulation 

n'est probablement pas un mécanisme qui joue un rôle prépondérant dans la spécificité de la 

relation hôte-parasite (Weerasuriya et coll., 1993; Olivier, 1995). Un autre composé 



ressemblant au strigol (molécule retrouvée dans les racines du cotonnier et qui provoque la 

germination des gaines de S. asiaticu), nommé alectrol, a été retrouvé dans les exsudats 

racinaires du nie%é (Hauck et COL, 1992; Müller et COU., 1992; Weerasuriya et COU., 1993). 

En plus des stimulants naturels, plusieurs substances provoquent la germination des graines de 

striga. Certaines de ces substances sont des régulateurs de croissance: l'acide gibbérellique, 

les cytokinines, dont la kinétine et la zéatine, ou l'éthylène (Okonkwo, 1991; Thalouarn et Fer, 

1993). D'autres substances chimiques sont aussi eff~caces: la thiourée, l'ailylthiourée, les 

dérivés de coumarine et de scopolétine (Parker, 1984; W o ~ h m y  1987; Dembélé, 1988; 

Okonkwo, 1991; Igbinnosa et Okonkwo, 1992)- l'acide sulfurique, l'hypochlorure de sodium 

(Worsham, 1987, Okonkwo, 1991; Igbinnosa et Okonkwo, 1992; Siame et coll., 1993), le 

thidiazuron (Babiker et coll., 1991; Thalouam et Fer, 1993), la méthionine (Wonham, 1987), 

l'inositoi (Thalouarn et Fer, 1993) et certains analogues synthétiques du strïgol ou des 

sorgolactones, comme les composés GR et Nijmegen 1 (Parker, 1984; Worsham, 1987; 

Dembélé, 1988; Babiker et COU., 199 1; Okonkwo, 199 1; Igbinnosa et Okonkwo, 1992; Siame 

et coll., 1993; Wigchert et coll., 1999). 

La germination se fait à proximité de la racine de l'hôte, de 2 à 5 jours après 

I'exposition aux exsudats (Hussain et Aigbokhan, 1991). Les premiers signes de Ia 

germination, soit l'apparition de celIules denses au cytoplasme granuleux près du pôle 

radiculaire. ont lieu environ 24 heures après l'exposition aux exsudats racinaires (Okonkwo et 

Raghavan, 1982). Après 48 heures d'exposition, la radicule émerge de la cuticule (Okonkwo 

et Raghavan, 1982). La radicule doit se fixer assez rapidement à la racine de l'hôte, en 3 à 7 

jours, sous peine de dégénérescence, puisque les nutriments contenus dans I'endosperme ne 

peuvent soutenir plus longtemps une croissance en I'absence d'hôte (Hussain et Aigbokhan, 

1991; Dembélé et coll., 1994; Berner et coll., 1995; Berner et Williams, 1998). La radicule 

atteint une longueur maximale de 2 mm après quoi elle meurt si aucun contact avec l'hôte 

n'est établi (Okonkwo et Raghavan, 1982; Hussain et Aigbokhan, 1991). La radicule croît 

probablement en réponse à un gradient de concentration en stimulants (Sallé et Raynal- 

Roques, 1989; Thalouam et Fer, 1993). Ce chimiotropisme positif est difficile à démontrer, et 

certains auteurs n'ont remarqué qu'une tendance à croître vers l'hôte plutôt que de s'en 

éloigner (Parker, 1984; Press et coll., 1990). Plusieurs radicules provenant de graines 



différentes peuvent s'attacher au même plant de nieô.6, souvent sur la même racine (Rugutt et 

coll., 1996; Berner et Williams, 1998). 

Durant sa croissance vers la racine hôte, la radicule de striga sécrète des enzymes qui 

dégradent de façon oxydative des phénylpropanoïdes contenus dans les parois cellulaires de 

l'hôte. Ces phénylpropanoïdes sont ensuite dégradés en une quinone, la 7'6-diméthoxy-p- 

benzoquinone (7,6DMBQ) qui induit à l'extrémité de la radicule un renflement et la 

formation de papilles qui facilitent l'adhérence du parasite à la racine de I'hôte (Chang et 

Lynn, 1986; Press et coll., 1990; Thalouarn et Fer, 1993; Sallé et coll., 1995; Olivier, 1996). 

La 2,6-DMBQ a été isolée à partir des racines de sorgho, et est retrouvée dans plus de 48 

genres à l'intérieur de 39 familles différentes (Chang et Lynn, 1986). La présence de 2'6- 

DMBQ n'a toutefois pas encore été démontrée chez le niébé. Cependant, l'extrimité de la 

radicule de S. gesnenoides subit les mêmes modifications que la radicule de S. hemonrhica à 

l'approche de la racine hôte (Sallé et coll., 1995; Reiss et Bailey, 1998). Cette réponse du 

parasite à la présence probable de la molécule de 2,6DMBQ correspond au premier stade de 

développement de I'haustorium. Cependant, cette étape, ainsi que l'étape subséquente, 

l'attachement, ne seraient pas déterminantes dans la spécificité de la relation entre le parasite 

et son hôte (Riopel et coll., 1986; Press et coll., 1990; Ramaiah et coll., 1991; Olivier, 1996). 

2.2.2 La fixation et la pénétration des tissus de I'hôte 

Après le contact avec une racine de l'hôte, la radicule de striga cesse de croître, et les 

papilles s'allongent en direction de la surface de la racine (figure 2). Lors d'un essai in vitro, 

Reiss et Bailey (1998) ont pu constater que près de 40 heures après l'inoculation des saines 

sur les racines de niébé, la fixation était établie. En effet, le passage d'un pinceau pour enlever 

les radicules du striga résultait alors en des dommages à la racine au point d'ancrage des 

papilles. Des résultats semblables ont été obtenus par Lane et coll. (1991a), et par Reiss et 

coll. (1995). Les papilles ne font cependant que faciliter la fixation, et ne pénètrent pas à 

l'intérieur des racines de l'hôte; de plus, elles ne sont pas indispensables, puisqu'elles sont 

parfois absentes (Dembélé, 1988; Reiss et Bailey, 199 8). 



Figure 2 Radicule de Striga gesnerioides sur une racine de niébé. Les papilles 

s'allongent en direction de la sudace de la racine. SC: tégument de la 

graine; HR: racine de I'hôte; RH: papilles du parasite; RT: extrémité de 

Ia radicule. Barre = 54 p. (Tiré de Reiss et Bailey, 1998). 

Environ 48 heures après le contact, les radicules pénètrent dans les couches cellulaires 

superficielles de la racine. On ne connaît pas encore de quelle façon la radicule s'y prend pour 

pénétrer au travers des parois anticlinales de l'exoderme de I'hôte (Reiss et Bdey, 1998). 

Lane et c d .  (1991a) ont clairement observé une fissure dans la racine au point d'entrée du 

parasite. Par la suite, la radicule croît au travers du cortex grâce a des cellules intnisives, et 

prend une forme conique. Eue prend alors le nom d'haustorium primaire (Okonkwo et 

Nwoke, 1978). La pénetration se fait de façon intercellulaire' vers La stèle de I'hôte (Okonkwo 

et Nwoke, 1978; DernMlé, 1988, Reiss et coll., 1995). La croissance du parasite cause très 

peu de dommages mécaniques a la racine, même au site de la pénétration (Lane et coll., 1991a; 

Reiss et cd., 1995; Reiss et Bailey, 1998). Les cellules de I'hûte qui se trouvent autour des 



cellules intrusives de 17haustonum sont comprimées, mais les autres cellules ne sont pas 

affectées. Cette pénétration est facilitée par une légère dissolution de la lamelle moyenne dans 

I'espace intercellulaire, ce qui permet de séparer les cellules de l'hôte à mesure que le parasite 

s'enfonce dans le cortex. Des pectinases ou d'autres enzymes permettant de dégrader les 

parois cellulaires, comme les hérnicellulases et les cellulases, pourraient être impliquées dans 

le processus de pénétration, même si on n'a pas pu le démontrer de façon claire (Reiss et coll., 

1995; Reiss et Bailey, 1998). 

Lorsque le parasite atteint la périphérie de la stèle de l'hôte, la zone frontale de 

l'haustorium primaire s'élargit, et seules quelques cellules allongées pénètrent dans la stèle 

pour entrer en contact avec les éléments du protoxylème de l'hôte (fiame 3) (Okonkwo et 

Nwoke, 1978; Smith et Stewart, 1987). Pendant ce temps, les cellules du parasite qui se 

trouvent dans le cortex, ainsi que celles de l'hôte qui sont situées près du point d'entrée et dans 

le péncycle, se divisent rapidement, résultant en le développement d'un tubercule globulaire 

(Okonkwo et Nwoke, 1978; Reiss et cou., 1995). Cette prolifération des cellules de l'hôte 

serait stimulée par des sécrétions du parasite (Smith et Stewart, 1987). Le tubercule est 

composé en majeure partie de tissu hyalin, à cellules transparentes hautement nucléées (Visser 

et Dorr, 1987; Reiss et COU., 1995). Les cellules de l'haustorium qui sont en contact avec le 

protoxylème de I'hôte se différencient pour leur part en éIéments de vaisseaux, et cette 

différenciation progresse vers l'arrière, dans les tissus de l'haustorium situés dans le cortex de 

l'hôte. Les éléments de vaisseaux du tissu hyalin sont en contact étroit avec du parenchyme 

intertrachéidal, dont les celluIes sont particulièrement riches en mitochondries, ce qui laisse 

supposer une activité métabolique intense. Elles pourraient donc être associées au ~ansfert  de 

nutriments de l'hôte vers le parasite (Visser et Don; 1987). Les éléments de xylème traversant 

le tissu hyalin se terminent par un plateau de courtes trachéides («disque de xylème»), qui se 

développe perpendiculairement à l'axe des éléments de vaisseaux. Ce disque pourrait 

constituer la zone de transition entre le xylème du parasite proprement dit, et les éléments de 

vaisseaux traversant le tissu hyalin (Visser et Dorr, 1987; Reiss et coll., 1995). De courts 

vaisseaux partent aussi de ce disque et délimitent la partie supé~eure du tissu hyalin. Ces 

vaisseaux sont ensuite reconnectés à ce disque par une suite d'autres vaisseaux, formant une 

boucle à l'intérieur du tissu hyalin (Reiss et coll., 1995). 



Figure 3 Pénétration de la radicule de striga dans l'endoderme de la racine de 

I'hôte. C: cortex de l'hôte; ED: endoderme de I'hôte; S: stèle de l'hôte; 

E: parasite. Barre = 200 pm. (Tiré de Reiss et Bdey,  1988). 

Durant les premiers stades de la formation du tubercule, L'extrémité apicale du parasite 

est encore contenue dans le tégument de la graine. Lorsque te xylème de I'hôte se retrouve Lié 

à celui du parasite, cet apex se développe en une plantule possédant des structures foliaires 

écaiUeuses (Okonkwo et Nwoke, 1975 et 1978; Dembélé, 1988). Des éléments de xylème se 

différencient pour connecter la pousse au disque de xylème du tissu hyalin puis aux éléments 

de xylème de l'hôte (Reiss et Bailey, 1995). Dans certains cas, plusieurs pousses peuvent 

émerger d'un haustorium primaire (Hussain et Aigbokhan, 1991). Il peut aussi y avoir 

émission de racines secondaires à la base de la plantule au moment de l'élongation de la tige 

(Dembélé, 1988). Ces racines, lorsqu'elles entrent en contact avec une racine de l'hôte, 

peuvent établir des haustoria secondaires; ces haustoria peuvent même être retrouvés au point 

de contact de deux racines secondaires du parasite (autoparasitisme) (Okonkwo et Nwoke, 



1975; Visser et Dom, 1957). Le tubercule constituant I'haustorium primaire peut atteindre une 

dimension de 2 à 15 mm, parfois 30 mm, et peser jusqu7à 150 gammes (Ba, 1984; Dembélé, 

1988; Hussain et Aigbokhan, 199 1). L'haustorium primaire du S. gesnerioides ressemble plus 

à l'haustorium massif et volumineux que l'on retrouve chez une autre famille d'angiospermes 

parasites, les Orobanchaceae, qu'à celui des autres espèces de striga, qui sont beaucoup moins 

volumineux (Ozenda et Capdepon, 1972; Okonkwo et Nwoke, 1975; Lane et coll., 1991b). 

Contrairement à la plupart des autres espèces de striga' il y a présence dans 

l'haustorium de tubes criblés qui paraissent raccordés à ceux de I'hôte @a, 1983; 1984). 

Reiss et coll. (1995) rapportent cependant que la continuité du phloème entre l'hôte et le 

parasite n'a jamais pu être démontrée. Dans I'haustorium primaire de AZecrra vogelii, une 

scrophulariacée parasite apparentée au striga, le phloèrne de l'hôte et du parasite sont séparés 

par une couche de cellules parenchymateuses, qui pourraient agir comme un pont pour le 

transfert des substances organiques (Visser et Dom, 1987). 

2.2.3 Les effets du parasite sur le métabolisme de l'hôte 

2.2.3.1 La capacité photosynthétique du parasite 

Le S. gesnerioides est quasiment holoparasite, c'est-à-dire qu'il dépend presque 

entièrement de son hôte pour se procurer les nutriments essentiels à sa survie (DembéIé, 1988; 

Dembélé et coll., 1994). Certains auteurs le considèrent complètement holoparasite, puisque 

si on retrouve une petite quantité de chlorophylle dans ses feuilles, il n'y a toutefois pas de 

gain net de carbone, même en conditions d'éclairage intense (Graves et COIL, 1992; 

dePamphilis et coll., 1997). Le S. gesnerfoides présente en effet un taux de respiration élevé, 

notamment au niveau des tissus de I'haustorium (Graves et coll., 1992). Même si le parasite 

est capable de fixer le carbone de façon autotrophique, les pertes dues à la respiration résultent 

en un bilan carboné faible ou nul (Press et colI., 1988). 

La concentration en chlorophylle des feuilles de Smga sp. est de 50 à 75 % plus faible 

que celle de plantes non parasites (Stewart, 1987). Dans les chloroplastes du S. gesnerioides, 



de larges portions du stroma sont dépourvues de thylakoïdes, et on n'y retrouve pas d'amidon, 

contrairement a u  ~Noroplastes de S. hennonthica et de S. asiatica, qui sont normaux (Tuohy 

et COU., 1986; Thalouam et coll., 1991). Les grana que I'on retrouve chez le S. gesnerioides 

sont cependant typiques de chloropIastes normaux, contrairement à ceux de certains autres 

holoparasites (Thalouarn et  coll., 1991). La capacité de l'enzyme Rubisco est à peu près 20 

fois inférieure à celle d'une plante C3 comme le tabac (Thalouarn et coll., 19911, mais 

l'activité de la PEPc est comparable à celle du tabac ou de plantes C3 normales (Press et COU., 

1986; Thdouarn et coll., 1991). D'un point de vue génétique, le S. gesnerfoides semble avoir 

conservé les gènes codant pour les unités de la Rubisco dans leur intégralité (Russo-Sorel et 

Thalouarn, 1996; depamphilis et coll., 1997; Wolfe et dePamphilis, 1998). Mais ceci 

n'indique pas que la plante est pleinement fonctionnelle sur le plan de la photosynthèse (Wolfe 

et depamphilis, 1998). On ne retrouve donc qu'une très faible quantité de Rubisco dans les 

tissus du S. gesneriuides (Thalouam et coll., 1991). 

- 2.2.3.2L.e trandertdes ressources 

Le striga prélève chez l'hôte divers éléments minéraux et composés organiques. En 

général, on observe chez les hémiparasites des taux de transpiration élevés, ce qui facilite le 

transfert des ions et autres composés de l'hôte vers le parasite. Cependant, il semble peu 

probable que les petites feuilles écailleuses du S. gesnerioides, appressées sur la tige, puissent 

atteindre un taux de transpiration élevé. Le transfert des ressources doit donc se faire 

autrement que par un transport passif via le xylème (Graves et coll. 1992). Press et cou. 

(1990) mentionnent que certains parasites vont plutôt chercher les ressources au niveau du 

phloème de l'hôte. Le déchargement des composés aurait lieu dans I'apoplaste du parasite, et 

serait sous contrôle métabolique. Par ailIeurs, on retrouve dans i'haustorium du striga une 

activité métabolique intense, ainsi que de nombreux plasmodesmes indiquant un transport 

efficace des solutés entre les cellules (Visser et Dom, 1987). La présence d'un gradient 

osmotique entre les tissus de l'hôte et ceux du parasite pourrait aussi jouer un rôle dans le 

transport des éléments minéraux et des composés organiques. Les tissus du parasite ont un 

contenu particulièrement ékvé en potassium, qui est généralement considéré comme un des 

éléments majeurs dans la régulation osmotique (Stewart et coll., 1984; Stewart, 1987; Press et 



cou., 1990), ainsi qu'en quelques autres éléments comme le magnésium. II y aurait donc une 

absorption s8ective des ions dans I'haustorium (Press et COU., 1990). Le potentiel hydrique 

des tissus du parasite peut aussi être abaissé par le mannitol, le principal hydrate de carbone 

soluble retrouvé en réserve chez le striga (Stewart et COU., 1984; Press et coll., 1986; Stewart, 

1987; Thalouam et Fer, 1993). Le mannitol joue un rôle dans le maintien d'un flux vers le 

parasite et dans I'osmorégulation, contrebalançant les concentrations élevées d'ions 

inorganiques retroukFées dans les vacuoles. Il conférerait aussi une stabilité accrue aux 

enzymes localisées dans le cytoplasme, dont une résistance à la dénaturation par la chaleur 

(Stewart, 1987; Press et COU., 1986). 

Après la connexion vasculaire, les pousses souterraines se développent. Les 

dommages causes par le parasite sont apparents bien avant son émergence. Au delut de son 

cycle vital, en effet, il est entièrement dépendant de l'hôte pour sa nutrition carbonée. Même 

après I'émergence, qui survient de 4 à 5 semaines après la connexion vasculaire (Berner et 

Williams, 1998), le S. gesnenbides est plus dépendant que le S. asiatica ou le S. hennonthica, 

de par son système photosynthétique rudimentaire et le taux élevé de respiration de son 

haustorium (Thalouam et cou., 1991; Sallé et COL, 1995). Plus de 70 % du carbone provenant 

de I'hôte serait utilisé pour la respiration des tissus du parasite (Graves et coll., 1992). Il 

possède d'autre part une très faible actbité nitrate réductase, indiquant un faible potentiel de 

réduction du nitrate, la principale source d'azote utilisée normalement par les plantes (Stewart 

et coll., 1984). On retrouve d'ailleurs dans la sève du xylème du parasite beaucoup d'acides 

aminés (asparagine, acide aspartique et glutamique) et peu d'azote minéral (Stewart et cou., 

1984; Press et coll., 1986; Stewart, 1987). Il utiliserait donc les composés azotés réduits par 

I'hôte (Stewart, 1987). Le S. gesnenoides, contrairement au S. ariatica, serait aussi dépendant 

de I'hôte pour les hormones nécessaires à sa croissance (Okonkwo, 1982; 1987). 

223 .3  Les symptômes et les débalancements physiologiques 

Le striga induirait chez l'hôte des changements hormonaux et enzymatiques, 

modifierait sa balance hydrique et diminuerait considérablement sa photosynthèse (Stewart, 

1987; Dembélé, 1988; Berner et coll., 1995). Ainsi, des pertes de biomasse sont parfois 



visibles avant qu'il y ait eu un transfert de nutriments ou d'eau vers l'hôte. Une baisse de la 

teneur en cytokuiines et en gibbéreliines, ainsi qu'une hausse du taux d'acide abscissique, ont 

été notées chez le sorgho infecté par le S. hemonthica (Stewart, 1984; Frost et c o l ,  1997). 

Selon Taylor et COU. (1996)' l7aukgmentation de la teneur en acide abscissique serait une 

réponse de l'hôte à la pénétration du parasite dans les tissus racinaires. De faibles 

changements dans la productivité, très tôt dans le cycle de l'hôte, peuvent avoir un impact 

énorme sur le rendement final, en affectant la capacité d'intercepter eEcacement la lumière 

press et coll., 1990; Gurney et coll., 1995). 

Le taux de photosynthèse peut aussi être réduit dès le de%ut de l'infection, constituant 

parfois la principale cause de perte de carbone, particulièrement Iors de l'établissement de la 

culture (Graves et COU., 1992; R d a n  et Graves, 1996). Chez le niébé, la baisse initiale du 

taux de photosynthèse n'est pas due à une Iimitation de la conductance stomatale, 

contlairement à ce qui a été observé chez le sorgho (Frost et coll., 1997). ni à une baisse de la 

teneur en chlorophylle (Hibberd et coll., 1996). Selon ces derniers auteun, la baisse de la 

photosynthèse serait peut-être due à une séquestration de l'azote et du phosphore par le 

parasite, résultant en une production plus lente de pigments photosynthétiques dans les jeunes 

feuilles en développement. Ils n'ont cependant pas pu constater de différences si,Mficatives 

dans les contenus en azote et en phosphore des plants parasités ou non. La présence d'une 

toxine produite par le parasite a également été proposée pour expliquer la baisse de la 

photosynthèse (Press et coll., 1990; Thalouarn et Fer, 1993), même si aucune preuve n'a été 

apportée pour appuyer cette hypothèse. Hibberd et coll. (1995; 1996) ont noté que le taux de 

photosynthèse des jeunes feuilles de niébé était beaucoup plus faible chez les plants parasités, 

mais que cette différence s'estompait à mesure que les feuilles vieillissaient. Pour expliquer 

ce phénomène, les auteurs ont suggéré que le parasite pourrait retarder la sénescence foliaire 

par le biais d'une modification de la distribution des hormones de croissance, e n  particulier de 

la cytokinine. 

La relation entre la perte de biomasse de l'hôte et le gain de poids du parasite n'est pas 

linéaire, contrairement à ce qui se produit dans la relation entre le tabac et l'Orobanche cernzm 

Loefl., un parasite épirhize holoparasite. Dans ce dernier cas, la différence de biomasse entre 



les plants de tabac sains et ceux affectés par le parasite est égale à l'accumulation de biomasse 

par le parasite (Hibberd et coll., 1998). Pour la relation hôte-striga, au contraire, l'interaction 

est plus dommageable que la simple compétition pour l'eau et les nutriments. La croissance 

aérienne de l'hôte est considérablement réduite, et les plants présentent des chloroses, des 

nécroses, du flétrissement et des déformations (Dembélé, 1988; Press et COU., 1990; 

Aigbokhan et Hussain, 1991; Touré, 1992; Thdouani et Fer, 1993). La sévérité de ces 

symptômes est généralement reliée au nombre de parasites qui se sont attachés aux racines 

(Touré, 1992). 

Selon Sallé et Raynal-Roques (1989), la croissance du système racinaire du nie%é ne 

serait toutefois pas perturbée. Le parasite profiterait ainsi du bon état des racines, tout en 

Limitant les exigences nutritives de l'hôte puisque le système aérien est de dimension plus 

réduite. Le ratio partie aérienne : racines serait équivalent à 63 à 90 % de celui de témoins non 

parasités, ce qui révèle une influence faible du S. gesnenoides sur I'aIlornétrie de sor. hôte, 

comparativement au S. hennonrlzica. Les plants de mil et de sorgho parasités par cette espèce 

présentent en effet un ratio équivalent à 18 % de celui de plants sains (Press, 1995). En fait, 

on n'observe pas toujours de différence dans la partition des assimilats entre les plants de 

niébé parasités ou non. Ainsi, Hibberd et coll. (1995; 1996) n'ont pas obtenu de différence 

si,@ficative dans le ratio partie aérienne : racines entre des plants de niébé parasités ou non, 

même si les plants parasités ont accumulé en moyenne 58 % moins de biomasse que les plants 

sains. 

Le parasite remplacerait donc, en tant que puits photosynthétique, Ies puits normaux 

que constituent les gousses. Hibberd et cou. (1996) ont d'ailleurs démontré que le rendement 

en gousses était gandement réduit par la présence du parasite, même si cette baisse de 

rendement n'était pas associée à une baisse si,pïficative du contenu en azote ou en phosphore 

ou à un changement du contenu en sucres des feuilles. Cette baisse du rendement en gousses a 

aussi été observée par Graves et cou. (1992), et Press (1995) confirme que ce sont les tissus 

reproductifs qui sont les plus atteints par le parasitisme. 



2.3 Les méthodes de lutte 

L'intime association du parasite et de l'hôte rend le contrôle du S. gesne&ides très 

complexe. Plusieurs stratégies de lutte ont déjà été proposées, mais aucune stratégie unique 

n'a permis jusqu'à présent de contrôler complètement le parasite (Sallé et COU., 1995). Une 

approche intégrée combinant plusieurs méthodes de lutte doit donc être envisagée (Dembe'lé et 

coll., 1994; Berner et coll., 1995). La lutte contre le striga peut se faire par le biais de 

méthodes cherchant à réduire le risque d'infestation, donc à diminuer le nombre de graines 

dans le sol, et par le biais de méthodes limitant le développement du parasite et le degré 

d' infestation. 

2.3.1 La lutte chimique 

Les stratégies de lutte chimique ont pour I'essentiel été développées après 1956, année 

où le S. asiatica fut iiitroduit accidenteuement aux États-unis (Eplee et Noms, 1987; 

Thalouam et Fer, 1993). L'incorporation dûns le sol d'éthylène, un stimulant de germination, 

a donné dans ce pays de bons résultats, en provoquant la germination de 80 à 90 % des graines 

de S. czsiatica en l'absence d'hôte (Parker, 1991; Dembélé et coli., 1994). Des essais réalisés 

en Afrique ont permis d'obtenir des taux de germination de l'ordre de 50 % des graines de S. 

hemonthica (Parker, 1991). Cette technique est par ailleurs très coûteuse, et son emploi en 

Afnque sur de grandes surfaces est impensable. n en va de même pour les fumigants 

(bromure de méthyle, dazomet), qui détruisent la banque de gaines dans le sol, mais qui font 

appel à une technologie sp6cialisée et à un personnel très qualifié (Aggarwal, 1985; Eplee et 

Noms, 1987; Bagonneaud-Berthorne et cou., 1995). Des herbicides comme le valinate, le 

clopyralide, le dicarnba et le linuron se sont aussi avérés efficaces pour induire la germination 

des gaines de S. gesnerioides lors d'essais in vitro (Bagonneaud-Berthorne et COL, 1995). 

Ces composés stimuleraient la germination en élicitant la production d'éthylène dans les 

graines. D'autres stimulants de germination, comme les analogues de strigol, sont efficaces 

sur les graines de Striga sp. en conditions contrôlées, mais perdent rapidement leur efficacité 

lorsqu'ils sont pulvérisés sur le sol, à cause de leur grande instabilité et de leur désadation 

très rapide par la microflore du sol (Dembélé et coll., 1994; Sallé et coll., 1995). Certains 

analogues de strÏgol, comme le GR-7 et le GR-24, possèdent une activité stirnulatnce vis-à-vis 



de la plupart des espèces de striga et d'autres parasites des racines, mais selon Igbinnosa et 

Okonkwo (1992)' ces composés ne parviendraient pas à faire germer Ies gaines de S. 

gesnerioides. Cependant, Berner et cou. (1999) ont pu faire germer avec succès des gaines de 

S. gesnenoides en présence du composé GR-24. 

Hormis la réduction de la banque de graines dans le sol, la lutte chimique peut aussi 

viser le contrôle du parasite en pré- et en post-émergence. On a toutefois beaucoup moins 

étudié l'association S. gesnerioides-nielé que les associations S. hennontlzica ou S. asiatica- 

cérédes. Un certain nombre de substances ont donné de bons résultats chez ces deux derniers 

parasites, comme le 2,4-D, le paraquat, le fenac ou les dinitroanilines (Doggett, 1984; Eplee et 

Noms, 1987). Cependant, plusieurs de ces composés sont ph ytotoxiques pour les 

dicotylédones, ce qui pose un problème quant à leur utilisation dans les cultures de nie%é ou 

dans les associations de céréales et de dicotylédones. L'application de linuron, de bromoxynil 

ou d'améûyne a été suggérée dans ce cas (Ramaiah et coll., 1983; Parker, 199 1). Le dicamba, 

un herbicide systémique transloqué efficacement vers le parasite après l'application sur la 

culture, ne provoque pas d'effets phytotoxiques chez le nie%é (Samb et Chamel, 1992). Il est 

aussi efficace lorsqu'il est appliqué sur te parasite après son émergence (Samb et Charnel, 

1991; 1992). Le glyphosate est aussi exporté efficacement vers le parasite, mais le faible taux 

d'absorption de l'herbicide par la culture-hôte en limite l'utilisation (Samb et Charnel, 1991). 

Le traitement des semences est un autre moyen de contrôler le parasite. Berner et coll. 

(1994a; 1995) ont démontré que l'imazaquine, un herbicide du groupe des imidazolines, 

permet de détruire eEcacement le parasite après l'attachement, lorsque les semences de nie%é 

ont été traitées par trempage dans une solution à faible dose d'herbicide. Les imidazolines 

sont des herbicides systémiques selectifs, généralement non phytotoxiques envers les 

léaoumineuses (Thalouam et Fer, 1993). 

L' application d'antiiranspirants, très efficaces chez le S. hemonthica et le S. asiafica 

(Parker, 1991), pourrait ne pas avoir un grand impact chez le S. gesnerioides, puisque ce 

dernier possède un taux de transpiration relativement faible par rapport aux deux autres 

espèces (Graves et coll., 1992). 



Certains auteurs mentionnent que 1' utilisation de cultures transgéniques résistantes aux 

herbicides pourrait être la solution au problème de phytotoxicité (Joel et coll., 1995; Olivier, 

1996). Cependant, L'accès à ces biotechnologies, parfois contrôlé par les corporations, 

pourrait représenter un problème majeur pour les populations concernées (Macilwain, 1999). 

De façon générale, la lutte chimique demeure peu accessible aux populations 

africaines, et ce pour plusieurs raisons: les coûts élevés des produits et des technologies, des 

conditions climatiques particulières et des problèmes de qualification et d'encadrement des 

paysans ou d'approvisionnement en produits (Dembélé et coll., 1994; Sallé et cou., 1995). 

2.3.2 La lutte biologique 

Ce type de lune est en théorie une des méthodes les plus sûres pour l'environnement. 

Pour le moment, la plupart des travaux effectués sur ce plan sont des inventaires des ennemis 

naturels du striga (Greathead, 1984; Bashir, 1987), ou des essais pratiques en conditions 

contrôlées et à petite échelle (Abbasher et coll., 1996; Berner et coll., 1999). Les e ~ e r n i s  

naturels du S. gesnerioides sont moins connus que ceux du S. hemonfhica et du S. asiatica. 

Chez ces deux dernières espèces, de nombreux insectes ont démontré un potentiel, dont le 

Smicronyx sp., parmi les plus étudiés. Il se noumt sur la tige ou les fnrits du parasite, et cause 

la formation de galles (Greathead, 1984; Thalouarn et Fer, 1993; Bemer et coll., 1995). Le 

Srnieronyx sp. a été retrouvé en quantité modérée à élevée sur le S. gesnenoides au Nigeria, 

indiquant la possibilité d'un contrôle du parasite par l'insecte (Singh et Emechebe, 1997). 

Certaines espèces retrouvées chez le S. gesnerioides sont mentionnées dans la revue de Bashir 

(1987), dont le Smicronyx urnbrinus, un gallifonne, I'Ophioinyia strigalis et 17Eucoilidea sp., 

deux espèces d'insectes mineurs, ainsi que quelques charançons foreurs de tiges et de racines. 

Certains champignons phytopathogènes ont aussi un potentiel intéressant, dont le 

Cercospora sp., le Phoma sp., le Sphaerothecafuliginea et surtout le Fusarium sp. (Thalouam 

et Fer, 1993; Dembélé et coll., 1994). Les espèces F. nyagumai, F. o x y s p o m  (deux isolats 

différents) et F. solani ont réduit k divers degrés la germination des graines de S. hennonthica, 

S. asiatica et S. gesnen'oides en laboratoire (Abbasher et coll., 1996). La réduction de 



l'incidence du S. hemonthica par un isolat de F. oqsporurn a aussi été démontrée par Ciotola 

et coll. (1995; 2000)' qui mentionnent par ailleurs que cet isolat n'affecte pas le sorgho. Selon 

ces auteurs, la production d'inoculum pour l'application de ce mycoherbicide en champ serait 

facilement réalisable et économique en conditions paysannes. 

Bemer et coll. (1999) ont expérimenté l'efficacité de I'inoculation in vitro de souches 

de bactéries productrices d'éthylène pour la stimulation de la germination des graines de S. 

hemonthica, S. asiahca et S. gesnerioides. Ces bactéries, de 1 'espèce Pseudomonas syringae, 

se sont avérées au moins aussi efficaces que l'éthylène, le GR-24 et les exsudats racinaires de 

nielé pour stimuler la germination des graines de striga. On calcule que pour provoquer la 

germination de plus de 65 % des graines de S. asiaticu, il faut de 800 à 1000 nl d'éthylènellitre 

de gaz. Ces bacténes produisent I'équivalent de 142 à 539 pl d'éthylènellitre de gaz, ce qui 

est largement en excès de la quantité nécessaire. Il reste toutefois à étudier l'efficacité de ces 

bacténes en champ. Selon Bemer et coll. (1995), l'utilisation de bactéries en formulation 

d'inoculants ne requiert pas de technologie sophistiquée, puisque ces inoculants peuvent être 

appliqués au semis des cuitures. 

2.3.3 Les pratiques culturales 

2.3.3.1 L'arrachage manuel 

L'arrachage des plants de striga à la main est la méthode de lutte la plus simple et la 

plus accessible pour les paysans africains. Il doit être effectué avant la floraison du striga, afin 

d'éviter l'augmentation de la banque de gaines dans le sol. Cette pratique est efficace dans le 

cas d'infestations légères, et les paysans qui l'effectuent dès la levée du parasite peuvent 

arriver à maintenir l'infestation à un niveau tolérable (Ogbom, 1984). Dans le cas 

d'infestations sévères, le travail nécessaire à l'arrachage serait trop contraignant pour les 

paysans, et l'arrachage interviendrait trop tardivement dans le cycle vital du parasite pour 

permettre une réduction de son impact sur la culture (Ogbom, 1984; Berner et coll., 1995). 

L'arrachage du striga avant la floraison aurait aussi pour effet de stimuler l'émergence de 

nombreuses pousses souterraines (Ogbom, 1984; Parker, 1991). De façon générale, cette 



opération doit êae pratiquée régulièrement et pendant plusieurs années avant d'obtenir un effet 

significatif sur les rendements (Dembélé et cou., 1994). On recommande en outre de brûler 

les plants amachés, puisque le striga serait capable de poursuivre sa maturation après 

l'arrachage (Ramaiah et coll., 1983; Bebawi, 1987; S d é  et Raynal-Roques, 1989; Dembélé et 

coll., 1994). 

2.3.3.2 Les faux hôtes et les cultures pièges 

L'utilisation de rotations culturales avec de faux hôtes, qui stimulent la germination du 

striga mais ne permettent pas sa fixation ou son développement complet, peut s'avérer un bon 

moyen pour diminuer Ia banque de gaines dans le sol. Plusieus faux hôtes ont été identifiés 

pour le S. hennonrhica (Bebawi, 1987; Dembélé et coll., 1994), mais peu de travaux 

concernent Ies faux hôtes du S. gemenaides. 

Des essais de germination ont toutefois permis d'identifier certaines plantes qui 

provoquent la germination des graines de S. gesnekoides sans permettre sa fixation. Parmi ces 

espèces, on trouve le Glycine max (L.) Merr. (uniquement Ia variété M90) (fève soya), 1'Abrus 

precatorius L. (liane réglisse), le Cassia auriculara L., le Calopogonium sp., le Pueraria sp. 

(Igbinnosa et Okonkwo, 1991), le Cawus cajan (L.) MiUsp. (pois d'angole) (Igbinnosa et 

Okonkwo, 1991; Bemer et Williams, 1998), 1'Arachis hypogea L. (arachide), le Psophoca>pw 

retragonolobus (L.) D.C. (pois ailé) (Lane et cou., 1993a), le Vigna subterranea L. Verdc. 

(voandzou) (Lane et COL, 1993a; Bemer et WiIliams, 1998), le Lablab prcrpurercs (L.) Sweet 

(dolique d'Égypte), le Sphenostylis stenocarpa (Hochst. ex A. Rich) EL (fève igname) et le 

Sorghum bicolor (L.) Moench (sorgho) (Berner et Williams, 1998). En ouae, six autres 

espèces qui permettent la fixation du parasite sans que celui-ci ne parvienne à se développer 

ultérieurement ont été identifiées : le Phaseolus vulgaris L. (haricot commun), le Phaseolus 

lunatus L. (haricot d e  Lima), le Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi (fève aduki), le 

Vigna mungo (L.) Hepper (ambérique), le Vigna radiata (L.) Wilczek (haricot doré) et le G. 

max (variété non spécifiee) (Lane et cou., 1993a). 

Parmi ces cultures, l'arachide et le voandzou (V. subterranea) sont des cultures 



répandues en Afnque et pourraient être incluses dans un programme de rotation. Cependant, il 

est à noter que l'arachide ne présente pas toujours d'effet stimulateur (Igbinnosa et Okonkwo, 

1991; Berner et Williams, 1998). Le L. purpureus est une plante fourragère qui pourrait être 

acceptée des paysans africains; le C cajm, le S. srenocarpa et le sorgho sont des cultures 

alimentaires déjà connues et appréciées (Berner et Williams, 1998). Dans le cas du sorgho, le 

fait qu'il soit parasité par le S. hermonrhica peut limiter son utilisation à des fins de lutte 

contre le S. gesnerfoides. Le Calopogonium sp. et le Pueraria sp. sont pour leur part 

communément utilisés comme plantes de couverture dans les régions tropicales (Tgbinnosa et 

Okonkwo, 199 1). 

Plusieurs années de rotations avec de faux-hôtes sont généralement nécessaires afin de 

diminuer l'infestation à un niveau acceptable (Dembélé, 1988). Le choix des cultures en 

rotation est très important puisque, comme le mentionne Doggett (1984), la disponibilité des 

terres arables est souvent limitante. Bien des paysans ne peuvent se permettre d'effectuer des 

rotations avec des cultures qui ne sont pas à la base de leur alimentation. 

La culture de plantes pièges est une autre approche. Il s'agit ici de cultiver des plantes 

qui vont permettre la germination et le développement normal du parasite. Il faut alors 

détruire l'ensemble hôte-parasite avant la hctification de ce dernier (Dembélé et coll., 1994). 

N'importe quelle variété sensible de nie%é peut ici être utilisée (Agganual, 1985). La lentille 

(Lens culinank Medik.), qui permet l'émergence du S. gesnerioides en pot, pourrait peut-être 

être utilisée (Lane et COL, 1993a)' ainsi que l'lndigofera spicata Forsk. et l'lndigofem 

tincton'a L., qui se sont avérés sensibles dans l'essai de Igbinnosa et Okonkwo (1991). Cette 

technique permet aussi d'enrichir le sol si la culture est enfouie (Bebawi, 1987). Cependant, 

cette pratique est peu envisageable dans les régions où la saison de croissance est courte et la 

pluviométrie incertaine, par exemple dans la zone soudano-sahélienne (Bebawi, 1987; Salié et 

Raynal-Roques, 1989; Dernbélé et coll., 1994). Il est alors préférable d'inclure plutôt les faux 

hôtes dans les rotations des cultures (Dembéié et coll., 1994). 

Lors d'une enquête en Afrique de l'Ouest, Cardwell et Lane (1995) ont observé que 

l'incidence du S. gesnerioides était faible ou nulle dans les champs où le nie%é était cuitivé en 



association avec le coton, le riz, des cultures Ié,&neuses (arachide, voandzou et pois 

d'angole), et des cultures maraîchères. La sévérité de l'attaque était klevée dans les champs en 

monoculture ou lorsque le nie%é était cultivé en association avec le sorgho, le mil ou le maïs. 

On ne pouvait cependant pas déterminer si la faible incidence du striga était uniquement due 

aux associations culturales, ou à d'autres facteurs tels que la fertilité et I'humidité du sol ou les 

techniques culturales employées par les paysans. 

Plusieurs recherches ont porté sur la fertilité du sol et les effets d'un apport d'engrais 

azoté sur l'incidence du S. hemzonrhica et du S. asiaricu (Bebawi, 1987; Pieterse et Verkleij, 

1991a; Thalouam et Fer, 1993). Les résultats de ces recherches sont parfois contradictoires 

(Parker, 1991; Pieterse et Verkleij, 1991a), ce qui est probablement dû aux formes de 

fertilisants employées, aux doses utirisées, aux modes d'application et aux types de sols 

cultivés (Olivier, 1996). La présence de striga est généralement reliée à une faible fertilité du 

sol (Bebawi, 1987; Parker, 1991; Pieterse et Verkleij, 1991a). L'azote serait le principal 

élément d'importance dans cette relation, puisque le potassium ou le phosphore n'auraient pas 

d'effet significatif sur le parasite (Parker, 1991). La fertilisation azotée semble avoir un effet 

suppresseur sur le suiga seulement lorsque appliquée à forte dose (Parker, 1984), des doses 

faibles ou modérées ayant peu d'effet sur la densité d'infestation (Dembélé, 1988). Bien des 

facteurs influenceraient l'effet de l'azote sur le parasite, dont la fertilité initiale du sol, sa 

texture, son contenu en eau, et les différences vanétales entre les plants (Pieterse et Verkleij, 

1991a). Il en résulte qu'aucune recommandation précise ne peut être faite à cet égard (Parker, 

1991). Dans le cas du S. gemenoides, peu d'études ont montré la relation entre la fertilisation 

et l'infestation. Aggarwal (1985) suggère que l'utilisation de fertilisants pourrait être utile 

pour le contrôle du striga dans le niébé, mais Dembélé (1988) n'a pas obtenu d'effets 

réducteurs significatifs sur l'incidence du parasite lors de I'application de hunier ou de PtOs. 

L e  rendement du nielé s'en trouvait cependant au,gnenté, ce qui indique que la fertilisation 

organique ou minérale permettrait au nie%é de mieux supporter le parasite. Cependant, le coût 

élevé des fertilisants, particulièrement des fertilisants azotés, rend leur utilisation par les 

paysans difficile à envisager. 



2.3.3.4 La date de semis et l'imguion 

Certains auteurs mentionnent le fait que des semis précoces réduisent l'infestation en 

permettant l'établissement de la culture avant que les conditions soient favorables au 

développement du striga (Dembélé, 1988; Sallé et Raynal-Roque, 1989; Thalouam et Fer, 

1993). D'autre part, l'effet bénéfique d'un semis tardif est aussi documenté (Bebawi, 1987; 

Dembélé et coll., 1994; SalIé et COU., 1995). Les semis tardifs coïncideraient avec la période 

de pluies régulières, et permettraient d'éviter les périodes de sécheresse intermittentes qui 

favoriseraient le développement du striga (Dernbélé, 1988; Sallé et Raynal-Roques, 1989). 

Touré (1992) et Touré et coIl. (1996) ont observé une baisse de l'infestation et un retard dans 

la date d'émergence du premier plant de S. gesnerioides lorsque des semis tardifs étaient 

effectués. Muleba et COU. (1996) ont pour Ieur part observé qu'un semis tardif défavorisait les 

cultivars non photosensibles, mais qu'il favorisait les cultivars photosensibles. D'un point de 

vue pratique, il semble peu probable que cette technique soit applicable dans bien des régions 

en Afrique, puisque les paysans ont souvent peu de marge de manoeuvre en ce qui concerne le 

choix de la date de semis. Tout délai risque en effet dlentraîner une baisse de rendement 

(Dernbélé et coll., 1994; Olivier, 1996). 

Une irrigation légère serait par ailleurs favorable au striga, mais il ne supporterait pas 

un excès d'humidité (Bebawi, 1987; Sdlé et Raynal-Roques, 1989; Pieterse et Verkleij, 

1991a). L'irrigation favorise en effet l'émergence du S. gesnerioides, jusqu'à ce qu'une dose 

optimale soit atteinte, après laquelle on constate une diminution de l'émergence (Touré, 1992; 

Touré et coll., 1996). En conditions d'humidité excessive, la germination du striga pourrait 

Ztre inhibée par un manque d'oxygène (Pieterse et Verkleij, 199 1 a). L'imgation est cependant 

difficilement envisageable pour la majorité des paysans du Sahel. 

2.3.3.5 Les autres pratiques culturales 

Le travail du sol semble avoir un impact sur la sévérité de I'infestation. Un labour 

profond aurait pour effet de répartir uniformément les graines de striga dans le sol et 

augmenterait ainsi Ieur chance de rencontrer une racine hôte (DembéIé, 1988; Sdlé et coll., 

1995). Dembélé (1988) a d'ailleurs observé une augmentation du nombre de S. gemerfuides 



après un labour. Un travail minimal de sol est donc conseillé, et s'avère de toute façon plus 

pratique pour les paysans (Bebawi, 1987; Parker, 1991). Un labour profond peut en outre 

provoquer l'érosion du sol (DembéIé et coll., 1994; Sallé et coll., 1995). 

La solarisation, méthode consistant à recouvrir le sol d'un f i h  plastique, permet de 

nier les graines enfouies jusqu'à 2 cm de profonde-a, grâce à l'augmentation de la température 

sous le film. Le sol, préalablement humidifié, peut atteindre une température de 60 OC. Le 

contrôle e s  cependant superficiel, puisque les gaines enfouies à plus de 2 cm ne sont pas 

affectées par Ie traitement (Parker, 1991; Olivier, 1996). Par ailleurs, les effets sur la 

microflore du sol n'ont pas été évalués (Parker, 1991). Cette technique est envisageable en 

serres ou en parcelies expérimentales, mais semble peu réaliste en Afrique sur de grandes 

surfaces (Dembélé et coll., 1994; S d é  et coll., 1995). 

Le S. gesnenoides est rarement rencontré dans les sols lourds (Pieterse et Verkleij, 

1991a). Cardwell et Lane (1995) ont effectivement observé que l'infestation était plus sévère 

dans les sols sableux, et que les sols argileux ne présentaient pratiquement pas de striga. Cette 

donnée est cependant plus informative que pratique, puisqu7il est rare que le paysan ait le 

choix de la parcelle, et la texture du sol est un élément qu'il ne peut évidemment pas contrôler. 

La contamination des semences récoltées par le paysan ou achetées dans les marchés 

locaux a un impact important sur la dissémination des graines de striga et sur sa diffusion dans 

les zones non-infestées (Berner et coll., 1994b). Cette contamination pourrait être diminuée en 

évitant par exemple de laisser des plants de striga au champ après la récolte ou par le 

nettoyage des instruments de culture (Berner et c d . ,  1994b). La décontamination des 

semences à l'aide de vacuum ou par lavage est trop laborieuse pour être entreprise par les 

paysans, mais est possible en industrie ou dans le cadre d'un programme de quarantaine 

(Bemer et coll., 1994b). Le déplacement du bétail, broutant librement dans les champs, 

pourrait aussi jouer un rôle dans la dispersion des graines sur de petites distances, puisqu'un 

certain pourcentage de graines ingérées qui sont relâchées dans les excréments demeurent 

viables (Etebawi, 1987; Bemer et coll., L994b; 1995). 



2.4 La résistance génétique de l'hôte 

2.4.1 Le développement de cultivars de niébé résistants 

L'utilisation de variétés résistantes, en combinaison avec des pratiques culturales 

appropriées, est probablement la méthode la plus adéquate, la plus accessible et la plus simple 

pour lutter contre le stnga. D'après Lane et Bailey (1992), la résistance complète est la plus 

souhaitable puisqu'elle permet de réduire la quantité de graines dans le sol. Selon Kim 

(2998), la recherche d'une résistance horizontale (résistance polygénique et donc quantitative, 

modérée) serait plus durable que la recherche d'une résistance verticale (monogénique, 

élevée), puisque cette dernière est facilement contournée et déjouée par le parasite. 

Néanmoins, la plupart des travaux effectués chez le niébé ont trait à la résistance verticale, 

puisqu'il est facile et rapide de transférer ce type de résistance à des variétés aux propriétés 

agronomiques intéressantes (Parker, 199 1). 

Contrairement à certaines céréales parasitées par d'autres espèces de stnga, il existe 

plusieurs cultivars de niébé résistants au S. gesnerioides (Lane et coll., 199 1b; Lane et Bailey, 

1992). Un premier programme de recherche de résistance au striga à été initié en 1981 par 

I 'mA (International Institute of Tropical Agriculture) et la SAFGRAD (Semi-Arid Food 

Grain Research and Developmenr) au Burkina Faso. Le criblage de 54 cultivars élites de 

nieôé dans un champ artificiellement infesté avait dors permis d'identifier deux cultivars 

potentiellement intéressants, Suvita-2 (plus connu sous le nom de Gorom, Burkina Faso) et 

58-57 (Sénégal) (Aggarwal et con., 1986; Singh et Emechebe 1990; 1991). 

Par la suite, quelques autres cultivars résistants furent identifiés, dont B301 (un cultivar 

traditionnel du Botswana), ïï82D-849 et IT8ZD-994 m A ,  Nigeria) (Berner et coll., 1995), 

APL-1 (Nigeria) et 87-2 (Niger) (Moore et coll., 1995) et Mouride (ISRA, Sénégal) (Cisse et 

coll., 1995). Plusieurs cultivars sont encore à l'étude (Singh et Emechebe, 1997). 

2.4.2 Les bioîypes de Striga gesnennoides 

La spécificité du S. gesnenoides envers ses différents hôtes est bien connue et 



documentée (Mussehan et Parker, 1981a; Vasudeva Rao et Musselman, 1987; Pieterse et 

Verkleij, 199 1 b). Cette spécificité s'exprime envers des hôtes appartenant à différentes 

espèces. Lors de I'essai des cultivars 58-57 et Gorom sur différents sites en Afrique de 

I'Ouest, on s'aperçut que ceux-ci présentaient une réponse différentielle vis-à-vis du parasite 

selon Ies pays (Lane et cofl., 1993b. Touré et coll., 1997). Plusieurs autres uavaux avec divers 

cultivars mirent en évidence ou confirmèrent l'existence de différents biotypes, ou races 

physioIogiques, du S. gesnerfoides (Parker et Polniaszek, 1990; Lane et coll., 1993b; 1994; 

1996b; Moore et coll., 1995; Muleba et coll., 1996; Touré et coll., 1998). On a identifié 

jusqu'à présent cinq races distinctes du parasite, possédant chacune une vinilence spécifique 

envers différents cultivars de niébé (figure 4) (Lane et coll., 1996b; 1997). 

Figure 4 Distribution des races de Striga gesnerioides en &que de l'Ouest 

(adapté de Lane et coll., 1997). 



Ainsi, la race 1 est surtout présente au Burkina Faso, mais aussi au Mali, au Togo et au 

Nigeria, alors que la race 2 est exclusive au Mali, et que la race 3 n'est retrouvée qu'au Niger 

et au Nigeria (Parker et Polniaszek, 1990; Lane et cou., 1996b; 1997). La race 4 ne se 

retrouve qu'au sud du Bénin (Lane et coll., 1994). La cinquième race, identifiée en 1995, est 

retrouvée un peu partout en Afrique de l'Ouest, soit au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun 

et au Nigeria (Moore et coll., 1995; Lane et al, 1996b; 1997). 

2.4.3 Les mécanismes de la résistance 

À l'aide d'un système de croissance in vitro (Lane et coll., 1991a), deux mécanismes 

de résistance ont été décrits jusqu'à présent (Lane et COIL, 1993b; 1994; Lane et Bailey, 1992). 

Dans les deux cas, la résistance n'est pas due à une réduction de la germination du parasite, 

puisque celui-ci parvient à se fixer aux racines du nieTb& 

La pénétration de la racine du niébé par le striga est associée, dans le premier type de 

mécanisme, à la nécrose des cellules de l'hôte autour du point d'entrée de la radicule du 

parasite (figure 5). Ce type de résistance a été observé chez le cultivar 58-57 en réponse à 

l'attaque de la race 4 &me et coll., 1994) et de la race 1 du S. gesnerioides (Lane et coll., 

1993b). De 3 à 4 jours après la pénétration, la radicule est noircie, indiquant la mort du 

parasite. La réponse de l'hôte est spécifique, puisque seules quelques cellules de la racine sont 

sacrifiées. 

Ce mécanisme de résistance est comparable à la réaction d'hypersensibilité démontrée 

par certaines plantes suite à l'infection par un champignon pathogène (Lane et coll., 1996a) ou 

d'autres plantes parasites (Joel et coll., 1996). Les phénomènes biochimiques impliqués dans 

ce premier type de résistance ne sont pas encore connus (Berner et COLI., 1995). Les 

phytoalexines sont parfois associées à la réaction d'hypersensibilité des plantes en réponse à 

une infection, mais Lane et coll. (1996a) n'ont pas pu isoler de phytoalexines des tissus de 

plants de niébé parasités. Les protéines PR (parhogenesis-related), un groupe de protéines qui 

s'accumulent en réponse à La présence de pathogènes variés, pourraient être impliquées dans la 

réaction de défense du niébé. II a été démontré que le gène codant pour la protéine PR-1 est 



exprimé chez le tabac en réponse à l'attaque par I'Orobanche negyptiaca Pers. (Joel et 

Portnoy, 1998). 

Figure 5 Nécrose des tissus du cultivar 58-57 autour du point d'entrée de la 

radicule du parasite. C: racine de nie%é; N: nécrose des tissus de l'hôte; 

S : gaine de Sm'ga gesnenoides; R: radicule de striga. Barre = 0,5 mm 

(Tiré de Lane et Bailey, 1992). 

Le second type de mécanisme permet au parasite de pénétrer jusqu'à la stèle de l'hôte 

et de fusionner pour former quelques tubercules qui sont visibles à lasurface de la racine, mais 

sont incapables de croître et demeurent d'un diamètre très réduit (environ 1 mm) (figure 6). 

Ces tubercules sont composés en majeure partie de larges celhdes corticales. À l'interface des 

tissus de l'hôte et du parasite, iI se produit une décoloration brun foncé (Reiss et coll., 1995). 

Un disque de xylème est formé, mais seuls quelques éléments de xylème se différencient. La 



connexion avec Le xylème est tout de même fonctionnelle (Reiss et cou., 1995). Des éIéments 

de tubes criblés sont présents, mais en plus faible nombre que dans les tubercules normaux 

retrouvés chez les cultivars sensibles (Reiss et coll., 1995). D'autre part, certains parasites 

meurent avant de réussir à former un tubercule, sans qu'il y ait nécrose des cellules de l'hôte. 

Figure 6 Formation d'un tubercule de dimension très réduite sur une racine du 

cultivar B3O 1, 19 jours après inoculation (en bas). Une radicule qui n'a 

pu former de tubercule est aussi visible (en haut). C: racine de nie%é; S: 

graine de Striga gesnerioides; T: tubercule; Se: radicule. Barre = 0,s 

mm. (Tiré de Lane et coll., 1993b). 



Le cultivar B301 a démontré ce deuxième type de résistance in vitro et en pot, lorsque 

confronté aux races 1 et 2 du parasite (Lane et COU., 1993b). Chez ce dernier cultivar, en effet, 

aucune tige parasitaire ne se forme après la formation des tubercules. Le même type de 

résistance a été démontré chez le cultivar IT81D-994 en culture in vitro, en réponse à l'attaque 

de la race 4 du parasite. Dans ce cas, on pouvait observer le développement de courtes tiges 

atteignant 3 mm de longueur. Il n'y avait toutefois pas de développement subséquent du 

parasite après le transfert de l'hôte en pot (Lane et coll., 1994). Ce type de résistance pourrait 

s'apparenter au phénomène de < d o w  msn> que l'on retrouve chez certaines céréales infectées 

par le Puccinia (Lane et coll., 1993b). Selon Reiss et coll. (1995)' l'incapacité du parasite à se 

développer normalement pourrait être due à une réduction de l'efficacité de la connexion 

vasculaire pour le transport de l'eau et des nutriments. 

Il est possible de retrouver les deux mécanismes de résistance chez le même cultivar 

(Lane et coll., 1993b). En effet, chez le cultivar B301, certaines radicules du striga meurent 

suite à la nécrose des cellules de l'hôte, tandis que d'autres réussissent à former un tubercule 

mais ne se développent pas au-delà. 

2.4.4 La génétique de la résistance 

La génétique de quelques-uns des cultivars résistants a été étudiée. Aucun de ces 

cultivars n'est résistant à toutes les races du parasite (Touré et COU., 1998). Les cultivars B301 

et IT82D-849 sont résistants aux races 1, 2, 3 et 5 du S. gesnerioides (Singh et Emechebe, 

1991; Berner et coll., 1995; Lane et coll., 1996b), tandis que Gorom est résistant aux races 1, 2 

et 4 (Parker et Polniaszek, 1990; Bemer et coll., 1995), tout comme le cultivar IT81D-994 

(Lane et coll., 1994; Bemer et COU., 1995; Lane et coll., 1996b); le cultivar 58-57 est quant à 

lui résistant aux races 1 , 4  et 5 (Parker et Polniaszek, 1990; Lane et coll., 1994; 1996b). 

L'étude du mode d'hérédité de la résistance de ces cultivars a été entreprise par 

plusieurs équipes de recherche. Cependant, lorsque les résultats de ces recherches sont 

mentionnés dans la littérature, on omet parfois de spécifier la région où l'étude a été menée, et 

la race du S. gesnerioides qui est impliquée. Ainsi, chez le cultivar B301, la résistance serait 



contrôlée par un gène dominant pour la race 1 (Burkina Faso) (Lane et Bailey, 1992; Atokple 

et coll., 19951, la race 2 (Mali) et la race 3 (Niger) (Touré et coll., 1997), de même que pour le 

S. gesnerioides présent au Nigeria (race 3) (Singh et Emechebe, 1990; Atokple et coll., 1993; 

1995). Touré et coll. (1997) ont émis l'hypothèse qu'un même gène pourrait contrôler la 

résistance à ces différentes races. Chez le cultivar IT82D-849, la résistance à Ia race 1 du S. 

gesnenoides serait contrôlée par un gène dominant (Atokple et COU., 1995). de même que la 

résistance à la race 3 (Touré et coll., 1997), mais la résistance à la race 3 (Niger) serait quant à 

elle contrôlée par un gène récessif (Touré et coll., 1997). Cependant, selon Atokple et cou. 

(1995), les gènes de résistance de B301 et de IT82D-849 contrôlant la résistance à la race du 

S. gesnerioides présente au Nigeria (race 3) seraient deux gènes dominants très liés, ou alors 

deux allèles d'un seul gène, situés sur le même locus. Il y a donc une contradiction apparente 

chez te cultivar ïï82D-849 en ce qui concerne la nature de sa résistance à la race 3 du S. 

gesnenoides. Chez Gorom, la résistance à la race 1 est conférée par un gène unique dominant 

(Atokple et coll., 1995), ainsi que la résistance à la race 2 (Touré et coll., 1997). La résistance 

de IT81D-994 est aussi contrôlée par un gène dominant pour Ia race 1 (J.T Ouedraogo, 2000, 

communication personnelle). Les symboles Rsgl, RsgZ et Rsg3 ont été proposés par Atokple 

et coll. (1995) pour désigner la résistance au S. gesnenoides chez B301 (race 3), ïï82D-849 

(race 3) et Gorom (race l), respectivement. 

Le cultivar B301 est régulièrement utilisé depuis 1987 dans les programmes 

d'amélioration variétale, puisqu'il possède une résistance stable à plus d'une race de S. 

gesnerioides (Singh et Emechebe, 1991). Cependant, les rendements de ce cultivar sont 

faibles, la qualité de ses graines laisse à désirer (Singh et Emechebe, 1991) et selon Touré et 

coll. (1998), ces caractéristiques sont géngralement transmises à ses descendants. Un des seuls 

cultivars résistants qui soit agronomiquement acceptable est Gorom, mais il est sensible à un 

plus grand nombre de races de S. gesnenoides que B301 ou IT82D-849, qui sont résistants aux 

races les plus répandues du parasite (Touré et coll., 1997). Il parait donc important d'accroître 

la base génétique de la résistance au S. gesnenoides, ainsi que les connaissances portant sur la 

génétique de cette résistance, d'autant plus que l'existence d'autres races de S. gesneeoides 

que celles qui sont connues ne peut être exclue (Lane et coll., 1996b). 



Récemment, deux cultivars locaux, HTR et Wmgo-1, ont été évalués à Kamboinsé, au 

Burkina Faso, et se sont montrés résistants à la race 1 du parasite, la race la plus répandue au 

pays. l3TR est un cultivar du Niger, qui provient d'un plant hors type, lequel est appam 

résistant au sein d'une parcelle du cultivar TN88-63, sensible à la race 1 et à la race 3. Ce 

mutant résistant a par la suite été multiplié et a pris le nom de HTR, K hors type résistant ». 

Wango-I est quant à lui un cultivar local du Burkina Faso, déjà cultivé par Ies paysans (J.T 

Ouedraogo, 2000, communication personnelle). Les rendements obtenus en station de 

recherche, donc en conditions optimales, sont de 1000 kgha pour HTR, et de 1200 kgha pour 

Wango-1 (J.T Ouedraogo, 2000, communication personnelle). Ces cultivars produisent tous 

deux des graines blanches et rugueuses, possèdent un cycle moyen de 75 jours, et présentent 

une bonne résistance à la sécheresse. Ces caractéristiques sont recherchées par les paysans. 

Le caractère rugueux du téDrnent permet de raccourcir le temps de cuisson, ce qui est 

désirable en raison des problèmes d'approvisionnement en bois de chauffe au Sahel (Touré, 

1992). 

L'exploitation des gènes de résistance au S. gesnerioides peut être facilitée par la 

sélection assistée de marqueurs. Certains marqueurs d'ADN permettent d'identifier 

facilement et rapidement les individus possédant les gènes de résistance. L'utilisation des 

marqueurs facilite aussi le clonage de ces gènes afin de les insérer dans des cultivars possédant 

des qualités agronomiques favorables. Ouedraogo et cou. (2000, sous presse) ont identifié 

récemment trois marqueurs AFLP (polymorphisme de longueur des fragments amplifiés) 

fortement liés au gène de résistance à la race 1 présent chez IT82D-849, et 6 marqueurs 

fortement liés au gène de résistance à la race 3 présent chez Tvu 14676. Deux de ces 

marqueurs AFLP ont été localisés dans une même région du premier groupe de liaison de la 

carte génétique actuelle du nie%é développée par Menéndez et coll. (1997). Un de ces 

marqueurs a été transformé en marqueur S CAR (Sequence-Characted Amplified Region), 

marqueur codominant plus facile à utiliser que les marqueurs AFLP dans un progamme de 

sélection assistée de marqueurs (J.T Ouedraogo, 2000, communication personnelle). Ce 

SCAR codominant permettra la sélection pour la résistance aux races 1 et 3 de S. gesneriuides, 

les plus répandues en Afrique de l'Ouest. 



À la suite de cette synthèse, il apparaît évident que le S. gesnerioides représente une 

menace de plus en plus importante pour les paysans du Sahel, et qu'il est difficile de lutter 

efficacement contre ce parasite. La présence de différents biotypes du striga, notamment, rend 

indispensable la recherche de nouveaux cultivars résistants à ce parasite. Dans le cadre des 

présents travaux, nous avons étudié le mode d'hérédité et l'allélisme des gènes conférant la 

résistance au striga chez les cultivars HTR et Wango-1. L'étude de ces deux cultivars pourra 

mener éventuellement à la création de cultivars possédant des caractéristiques intéressantes 

pour les paysans africains, combinant la résistance au S. gesnerioides et des qualités 

organoleptiques appréciées des populations locales. L'évaluation de ces deux cultivars dans 

leur milieu naturel, c'est-à-dire en savane subsaharienne, permet de mieux apprécier leur 

véritable comportement face au problème qu'est le S. gesnerioides. 

Nous avons voulu vérifier les hypothèses suivantes : 

La résistance au Stnga gesnenbides est contrôlée, chez deux cultivars locaux résistants à 

Ia race 1 du Srrigo gesnerioides, HTR et Wango-1, par un gène unique dominant. 

Les gènes de résistance présents chez ces deux cultivars ne sont pas alléliques entre eux ni 

aux gènes de résistance retrouvés chez les cultivars IT82D-849, B301, XT81D-994 et 

Gorom. 

Afin de vérifier ces hypothèses, nous nous sommes fixé les objectifs suivants : 

Déterminer le mode d'hérédité et le nombre de gènes impliqués dans la résistance chez 

chacun des deux cultivars à l'étude. 

Déterminer si les gènes de résistance de chacun de ces deux cultivars sont ailéliques ou 

non aux gènes des cultivars résistants IT82D-849, B301, IT81D-994 et Gorom. 



3.1 Le site expérimental et les opérations culturales 

Le Centre de Recherches Environnementales, Agricoles et de Formation (CREAF), une 

unité de I'INERA (Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles), est situé à 

Kamboinsé, dans la province du Kadiogo (Burkina Faso), à 12 kilomètres au nord de 

Ouagadougou ( 1 2 O  28' lût. N et 1" 32' long. 0). Le Centre possède une superficie d'environ 

75 ha de terre cultivée. Il fait partie du secteur soudanien septentrional du domaine soudanien, 

selon la classification de Guinko (1984). On y retrouve des sols de types ferrugineux 

tropicaux lessivés, qui sont des sols hydromorphes peu humifères avec pseudogley hérité, en 

association avec des lithosols sur cuirasses fernigineuses. Leur texture est à dominance sablo- 

argdeuse en surface, et argileuse en profondeur. Ils présentent un pH légèrement acide à la 

surface, et leur teneur en matière organique est faible, avec un rapport C M  de 10 à 12 

(Nekouam, 1983). La pluviométrie moyenne annuelle calculée sur 15 ans (1980-1995) est de 

715 mm (Zerbo et COU., 1995). La durée de la saison des pluies est typiquement de quatre 

mois, de juin à septembre. En 1999, la pluviométrie annuelle a été de 864,2 mm répartis sur 

72 jours de pluie, avec de faibles précipitations à compter de la deuxième quinzaine du mois 

d' août. 

Pour l'expérience en champ, une parcelle de 0,s hectare a été employée. Celle-ci a été 

choisie en raison du fort taux d'infestation naturelle par le S. gesnerioides observé durant les 

années antérieures. Le précédent cultural était le niébé. 

Un labour fut effectué Ie 9 juillet 1999 à la grandeur du champ. Le 14 juillet, 50 kg de 

12-24-12 N-P205-K20 ont été épandus à la volée. Cette dose représente la moitié de la dose 



recommandée, qui est de 100 kzJha, puisque la fumure défavorise le striga. Une semaine 

avant le premier semis, soit le 15 juillet, on procéda à l'infestation des parcelles. Des gaines 

de striga récoltées au cours de campagnes antérieures, préalablement tamisées, ont été 

épandues dans les sillons de semis puis recouvertes de sol. Trois traitements insecticides ont 

été faits aux moments opportuns, soit environ 15 jours après Ie semis contre les pucerons, à la 

formation des boutons floraux (de 30 à 37 jours après le semis) contre les thrips, et à la 

formation des gousses (45 jours après le semis) contre les punaises et les foreurs de gousses. 

Les traitements ont été faits avec du DecisB (deltamethrine) et du SystoateB (dimethoate). 

Les parcelles ont été désherbées à la main, au besoin, en prenant soin de laisser Ies plants de 

striga. 

3.2 Le matériel végétal à l'étude 

Les deux cultivars à l'étude sont des cultivars de niébé Iocaux, HTR et Wango-1. HTR 

est un écotype du Niger lequel a pour origine un plant sélectionné pour sa résistance au sein 

d'une population de plantes sensibles, qui a par Ia suite été multiplié et a pris le nom de HTR 

(hors type résistant). Wango-1 est un écotype originaire du Burkina Faso, « wango » 

si,@iant d'ailleurs striga en mooré, la langue en usage sur le plateau rnossi. Ces cultivars 

proviennent donc de populations naturelles, et non de croisements conçus. Ils ont été évalués 

à L'INJ2RA, à la station de Kamboinsé, et se sont montrés résistants à la race 1 de S. 

gesnerioides, celle qui prédomine au Burkina Faso. En outre, ces deux cultivars possèdent un 

cycle moyen de 75 jours et une résistance à la sécheresse, ainsi que des graines blanches et 

rugueuses (J.T Ouedraogo, communication personnelle) ce qui  leur confère des 

caractéristiques agronomiques intéressantes. 

3.3 La production des populations en ségrégation 

Les croisements ont été effectués en soirée, avec du pollen récolté tôt le matin et 

conservé à 4 O  CI Pour l'étude du mode d'hérédité, chacun des cultivars a été croisé avec un 

parent sensible: KIR avec Moussa et Wango-1 avec Tvx-3236. Les graines Fi ont été 



obtenues de croisements effectués durant la première semaine du mois de décembre 1997, en 

pots placés en serre. Ces graines ont été avancées en Fz au début du mois d'avril 1998 par 

autofécondation, au champ sous irrigation, et ce sont les gaines F2 qui ont été utilisées pour 

l'étude du mode d'hérédité- Pour l'étude de I'délisme, les deux cultivars ont été croisés entre 

eux (Wango-l x HTR), puis chacun d'eux a été croisé avec Ies cultivars résistants B301, 

lT82D-849, IT81D-994 et Gorom. Quelques croisements réciproques ont aussi été réalisés 

(i.e. HTR x B301 et B301 x EER). La plupart des croisements ont été effectués en serre le la 

février 1999, mais certains croisements ont été repris en pépinière, sous imgation, afin 

d'augmenter les chances d''avoir un grand nombre de graines Fi. Cette précaution a été 

nécessaire, puisque certairns croisements, notamment ceux impliquant Wango-1, étaient 

atteints de mortalité fongique. Le traitement des semences, les applications foliaires de 

Benlate T20@ (benorail et marne) et les semis sous 3 dates différentes n'ont pu contrôler le 

problème en serre. Les graines Fi ont été avancées en FZ en mai 1999, par autofécondation. 

Les neuf populations F2 issues de ces croisements ont été utilisées pour l'étude de l'allélisme. 

Les premières gaines F2 ont été récoltées le 3 juillet 1999. 

3.4 L'évaluation de la résistance à la race 1 du Striga gesnenoides 

3.4.1 L'évaluation de la résistance en champ 

Le semis des graines issues des croisements HTR x Moussa et Wango-1 x Tvx-3236, 

pour l'étude du mode d'héaédité, a eu lieu le 3 août. Chacune des deux populations a été 

semée sur une parcelle distincte. En ce qui concerne les populations pour l'étude de 

l'allélisme, les premiers semis ont eu lieu le 22 juillet 1999. Les dates de semis des 

populations sont indiquées dans le tableau 1. Les populations étaient semées dès qu'il y avait 

suffisamment de graines F2 disponibles. Il y a eu resemis au besoin, entre le 22 juillet et le 11 

août. L'espacement entre Iles rangs était de 1 mètre, de même que l'espacement entre les 

poquets sur le rang, d'éviter toute ambi,Mté lors de la prise des données. Chaque rang 

mesurait environ 50 mètres de long. Une graine F2 a été semée dans chaque poquet. Une 

variété sensible de nieTbé a été semée dans le rang séparant les deux parcelles, mais aucune 

observation n'a été effectuée sur cette variété. Le nombre de rangs de chaque parcelle 



dépendait du nombre de graines disponibles pour chaque croisement- 

Les observations ont poaé sur l'absence ou la présence du S. gesnerioides sur les plants 

de niébé. Ces observations ont débuté le 18 août, soit au cours de la troisième semaine après 

le semis des premiers croisements, et s e  sont poursuivies de 7 à 10 jours après Ia récolte des 

derniers plants de niébé, le 22 octobre. À la dernière observation, les plants ont été déterrés 

afin de déterminer la présence de plants de striga attachés aux racines mais non émergés. Les 

plants de nie%é permettant un attachement et un développement normal du parasite ont été 

classés comme étant sensibles, tandis que ceux restés Libres de tout parasite ou qui ne 

présentaient que quelques plants minuscules (1 cm et moins) ont été classés comme étant 

résistants. Cette classification, qui est couramment employée, a été élaborée par Atokple et 

coll. (1995). Les données des croisements réciproques ont été regroupées, puisque le 

cytoplasme n'a pas d'effet sur la résistance au striga (Atokple et coll., 1995). 

TabIeau 1 Dates de semis en champ des populations pour l'étude de I'allélsme 

Croisement Date de semis 

Wango-1 X IT82D-849 32 juillet 1999 

HTR X Gorom 22 juilIet 1999 

HTR X IT82D-849 22 juillet 1999 

IT82D-849 X HTR 22 juillet 1999 

HTR X B301 2 août 1999 

B301 X Wango-1 11 août 1999 

B301 X H T R  11 août 1999 

3.4.2 L'évaluation de la résistance en pots 

Certains croisements, entre autres ceux impliquant le parent ïï81D-994, n'ont pas 

produit de gaines Fz avant le mois de septembre. Des essais en pots se sont donc avérés 



nécessaires. Un problème d'approvisionnement en pots nous a empêchés de de%uter 

l'expérience avant la mi-octobre, et de semer des cultivars sensibles. 

Une semaine avant le premier semis, soit le 11 octobre, les pots de 3,s Litres ont été 

remplis avec un mélange de sol et de graines de striga, et arrosés quotidiennement 

d'assurer le conditionnement du striga. Les pots ont été placés à l'extérieur. Le semis du 

niébé a été effectué à deux graines Fr par pot, et aucun démariage n'a été effectué par la suite. 

Les premiers semis ont eu lieu le 19 octobre, et les semis se sont échelonnés jusqu'au 2 

novembre (tableau 2).  Un arrosage a été effectué au besoin. 

Les observations ont été les mêmes que pour le volet en champ, et se sont déroulées du 

15 novembre 1999 au 15 février 2000. Les racines ont été déterrées et nettoyées délicatement 

lors de la dernière observation de vérifier la présence de plants de striga non émergés. 

Les données provenant des croisements réciproques ont été regroupées. 

Tableau 2 Dates de semis en pots des populations pour l'étude de I'allélisme 

Croisements Date de semis 

HTR X Wango-l 19 octobre 1999 

Wango-1 X Gorom 

B301 X Wmgo-1 

IT8 ID-994 X W m p - 1  

19 octobre 1999 

26 octobre 1999 

26 octobre 1999 

26 octobre 1999 

28 octobre 1999 

2 novembre 1999 

2 novembre 1999 

2 novembre 1999 

2 novembre 1999 



3.5 L'analyse statistique 

Les données de I'étude du mode d'hérédité et de l'étude de l'alléfisme ont été traitées 

de la même façon. Les rapports de ségrégation ont été analysés en utilisant le test du Chicarré 

avec la correction de Yates pour la continuité, selon la formule suivante : 

X2 = ( Inombre observé - nombre attendu1 - 0,s )* 

nombre attendu 

Cette correction est applicable lorsque le nombre de degrés de liberté est égal à un, ce 

qui est le cas ici, puisque les plants de nie%é sont séparés en deux classes, et lorsque le nombre 

théorique d'observations dans l'une ou l'autre des classes est faible (Little et HiIls, 1978). Le 

test du Chi-carré permet de calculer la probabilité que les différences entre les nombres 

observés et les nombres attendus soit dues au hasard. Le seuil de rejet de l'hypothèse nulle a 

été fixé 2 5 %. Un rapport de ségrégation a donc été déclaré improbable lorsque sa vdeur de 

Chi-carré correspondait à une probabilité inférieure à 5 %. 



4.1 Analyse génétique de la résistance chez HTR 

4.1.1 Étude du mode dyhérédité 

Afin de déterminer Ie nombre de gènes contrôlant la résistance à la race 1 du S. 

gesnerioides chez le cultivar HTR, une population F2 comptant 231 plantes issues du 

croisement entre HTR et le cultivar semibie Moussa a été évaluée en champ. Le premier plant 

de striga est apparu 41 jours après le semis. Aucun plant de striga non émergé n'a été détecté 

lors de l'observation des racines, et 1e:s plants sensibles ont donc été identifiés uniquement par 

la présence de plants de striga émerges. Tous les plants de niébé sont anivés à matuxité et ont 

produit des gousses. Les résultats obtenus ont par la suite été analysés à l'aide du test du Chi- 

carré. La valeur du Chi-carré a été calculée pour les deux hypothèses les plus vraisemblables, 

les rapports de ségrégation suivants : 3 R : 1 S et 15 R : 1 S1. 

Les résultats sont présentés au  tableau 3. Sur un total de 231 plants F2, 215 étaient 

résistants et seuls 16 se sont avérés serisibles au striga. Une telle ségrégation n'est compatible 

qu'avec le rapport 15 R : 1 S .  Cela suggère que la résistance est déterminée par I'allèle 

dominant à chacun de deux locus qui ségrègent indépendamment Le cultivar HTR 

possèderait donc, selon les données obtenues pour ce croisement, deux gènes de résistance à la 

race 1. 

1 R : résistant; S : sensible. 



Tableau 3 Rapports de ségrégation pour les différentes populations F2 des 

croisements impliquant HTR 
- -- --- 

Nombre valeur 
Croisement 

de plants observée attendue Rapport xZ P mx) 
évalués Résistant Sensible Résistant Sensible 

Hérédité 

Moussa 

AUélisme 

Clzump 

lT82D-849 

B301 

Pots 

B301 



4.1.2 Étude de I'délisme 

Dans le but de déterminer si les gènes présents chez KIR étaient ailéliques aux gènes 

présents chez IT82D-849, B301, IT81D-994 et Gorom, des populations F2 issues des 

croisements entre Hl"R et chacun de ces cultivars résistants ont été évduées en champ ou en 

pots, selon la disponibilité des graines F2. Le premier plant de striga est apparu 50 jours après 

le semis (JAS) chez HTR x IT82D-849 (champ), 53 JAS chez HTR x B301 (champ), 86 JAS 

chez HTR x B301 (pots) et 30 JAS chez HTR x IT8 133-994 (pots). Aucun plant de striga non 

émergé n'a été détecté lors de la dernière observation, en champ comme en pots. Tous les 

plants de niébé sont arrivés à maturité et ont produit des gousses. Les données obtenues pour 

le croisement EïïR x Gorom tant en champ qu'en pots n'ont pas été analysées, l'effectif des 

populations étant trop faible (32 et 3 plants respectivement, aucun plant sensible). 

Sachant que la résistance à la race 1 du S. gesnenoides est contrôlée, chez chacun des 

cultivars IT82D-849, B301, IT81D-994 et Gorom, par un gène unique dominant (Atokple et 

coll., 1995; J.T Ouedraogo, 2000, communication personnelle), nous avions les attentes 

suivantes. Si les gènes de résistance provenant des deux parents d'un croisement sont 

alléliques, toute la progéniture Fz sera résistante et aucun plant sensible ne sera observé. Si, au 

contraire, ces gènes ne sont pas alléliques, on observera alors une ségrégation pour la 

résistance, le ratio de plants résistants : sensibles nous informant du nombre de gènes 

impliqués et de leur éventuelle liaison génétique. Deux hypothèses ont été considérées pour 

les données de ségrégation de ces croisements, soit 15 R : 1 S et 63 R : 1 S. 

Les rapports de ségrégation pour les croisements de HTR avec IT82D-849, B301 en 

champ et en pots, et ïï81D-994 sont présentés au tableau 3. Les rapports qui ont été rejetés au 

seuil de 5 %, c'est-à-dire ceux qui ne correspondaient pas aux valeurs observées, ne sont pas 

présentés, sauf pour le croisement HTR x B301 en pots, où les valeurs du Chi-carré pour les 

deux hypothèses sont indiquées, afin de comparer les résultats. Pour le croisement EKR x 

IT82D-849, 496 plants sur un total de 507 plants Fz se sont montres résistants, alors que 11 

plants se sont montrés sensibles au striga. Seul le rapport de ségrégation de 63 R : 1 S est 

compatible avec ces résultats. Cela suggère que les deux allèles dominants présents chez HTFL 



sont situés sur deux locus qui ségrègent indépendamment, et qui sont aussi indépendants du 

locus où se retrouve l'allèle dominant contrôlant la résistance chez IIT82D-849. Les données 

de ségrégation obtenues pour le croisement HTR x B301 en champ ne sont eux aussi 

compatibles qu'avec le rapport de ségrégation de 63 R : 1 S. Ces deux résuItats semblent donc 

indiquer la présence de deux gènes de résistance dominants et indépendants chez HTR, et 

également distincts et indépendants de ceux retrouvés chez IT82D-849 et B3O 1. 

Cependant, les données obtenues en pots pour le croisement EER x B301 vont à 

l'encontre de cette hypothèse. En effet, sur un total de 42 plants F2, 38 plants se sont montrés 

résistants, alors que 4 plants se sont avérés sensibles. Ces données ne sont compatibles 

qu'avec le rapport de ségrégation de 15 R : 1 S. La valeur du Chi-carré obtenue pour 

l'hypothèse 63 R : 1 S est présentée au tableau 3, et la probabilité qui Lui est associée, 0,05 %, 

mène au rejet de cette hypothèse. Les données obtenues ne sont donc pas compatibles avec un 

rapport de 63 R : 1 S. Ceci semblerait indiquer que la résistance n'est déterminée chez HTR 

que par un seul gène dominant, situé sur un locus ségrégeant indépendamment du locus où est 

retrouvé l'allèle dominant contrôlant la résistance chez B3O 1. 

En ce qui concerne le croisement en pots avec le cultivar IT81D-994, il n'a pas été 

possible de trancher entre deux hypothèses. Sur les 96 plants F& 92 étaient résistants, et seuls 

4 étaient sensibles. Cette ségrégation est compatible à la fois avec le rapport de ségrégation de 

15 R : 1 S et avec ie rapport de 63 R : 1 S. Une telle situation pourrait résulter d'une liaison 

génétique entre le ou les gènes de résistance de HTR et celui de IT8 lD-994. 

En résumé, la résistance à la race 1 du S. gesnerioides serait contrôlée, chez HTR, par 

un ou deux gènes dominants et indépendants. Ces gènes ne seraient pas alléliques au gène de 

résistance présent chez IT82D-849 ni à celui présent chez B301, et seraient possiblement liés 

au gène de résistance retrouvé chez ïï81D-994. Il n'a pas été possible de déterminer les 

relations d'allélisme des gènes de résistance présents chez HTR avec celui retrouvé chez 

Gorom en raison de l'effectif trop faible. 



4.2 Analyse génétique de la résistance chez Wango-1 

4.2.1 Étude du mode d'hérédité 

Il n'a pas été possible de déterminer, à l'aide des données obtenues pour le croisement 

Wango-1 x Tvx-3236, le nombre de gènes que possède le cultivar Wango-1. En effet, le 

nombre de graines que nous avons pu semer était insuffisant pour effectuer une analyse 

statistique valable. Nous n'avons pu mouver que 32 graines F2. Les autres graines qui avaient 

été obtenues durant la campagne de production de 1998 ont probablement été utilisées à 

d'autres fins. Parmi les 32 plants Fz que nous avons évalués, un seul plant s'est avéré sensible 

au striga, lequel est apparu 42 jours après le semis. Tous les plants sont parvenus à la manuité 

et ont produit du gain, et aucun plant de striga non émergé n'a été trouvé sur les racines des 

pIants de nie'bé. 

4.2.2 Étude de l'délisme 

Dans le but de déterminer si ie ou les gènes présents chez Wango-l étaient ailéliques 

aux gènes présents chez IT82D-849, B301, IT81D-994 et Gorom, des populations Fz issues 

des croisements entre Wango-1 et chacun de ces cultivars résistants ont été évaluées en champ 

ou en pots, selon la disponibilité des graines Fz. Le premier plant de striga est apparu 61 JAS 

chez Wango-1 x IT82D-849 (champ), 48 JAS chez Wango-l x B301 (champ), 73 JAS chez 

Wango-1 x B301 (pots) et 51 JAS chez Wango-1 x ïï81D-994 (pots). Aucun plant de striga 

non émergé n'a été détecté lors de la dernière observation, en champ comme en pots. Tous les 

plants de niébé sont arrivés à maturité et ont produit du grain. 

Nous avions les mêmes attentes que pour l'étude de l'allélisme chez HTR, c'est-à-dire 

que si les gènes de résistance provenant des deux parents d'un croisement sont alléliques, les 

plants Fz seront tous résistants, et aucun plant sensible ne sera observé. Par contre, si ces 

gènes ne sont pas alIéliques, il y aura alors une ségrégation pour la résistance, et le ratio de 

plants résistants : sensibles nous informera du nombre de gènes impliqués et de leur éventuelle 

liaison génétique. Tout comme pour les croisements réalisés avec le cuitivar KR, deux 

hypothèses ont été considérées pour les données de ségrégation de l'étude du mode d'délisme 



chez Wango-1, soit 15 R : 1 S et 63 R : 1 S .  

Les résultats de l'évaluation des croisements avec les cultivars IT82D-849, B301 en 

champ et en pots, IT81D-994 et Gorom fi,gurent au tableau 4. Les rapports qui ont été rejetés 

au seuil de 5 %, c'est-à-dire ceux qui ne correspondaient pas aux valeurs observées, ne sont 

pas présentés. Pour la population issue du croisement Wango-1 x R82D-849, 177 plants, sur 

un total de 184 plants F2, se sont montrés résistants, alors que 7 plants étaient sensibles au 

striga. Cette ségrégation n'est conforme qu'au rapport 15 R : 1 S. Ceci laisse entendre que la 

résistance est déterminée chez Wango-1 par un seul gène dominant, situé sur un locus 

ségrégemt indépendamment du locus où est retrouvé l'allèle dominant contrôlant la résistance 

chez IT82D-849. Les données obtenues en champ et en pots pour le croisement Wango-1 x 

B301 ont confirmé ce résultat, n'étant elles aussi compatibles qu'avec le rapport de 

ségrégation de 15 R : 1 S. Ces résultats suggèrent que Wango-1 posséderait un gène de 

résistance dominant, indépendant de ceux retrouvés chez IT82D-849 et B301. 

En ce qui concerne les données obtenues pour le croisement en pots de Wango-1 et 

IT81D-994, deux hypothèses sont égdement pIausibles. Sur un total de 89 plants F2, 87 plants 

étaient sensibles et seuls 2 plants se sont avérés sensibles. Cette ségrégation ne differe 

siagificativernent ni du rapport 15 R : 1 S ni du rapport 63 R : 1 S. Tout comme pour HTR, 

une telle situation pourrait s'expliquer par une liaison génétique entre deux gènes de 

résistance, l'un contribué par Wango-1 et l'autre par IT8 ID-994. 

Finalement, au sein de la population Fz issue du croisement Wango-1 x Gorom, aucune 

plante sensible n'a été observée parmi 80 individus. Cela suggère que le gène de  résistance 

présent chez Wango-1 serait allélique à l'unique gène conférant la résistance chez Gorom. 

Chez Wango- 1, la résistance à la race 1 du S. gesnenoides serait donc contrôlée par un 

seul gène dominant, indépendant du gène retrouvé chez lT82D-849 et B301, possiblement lié 

au gène de résistance présent chez ïï81D-994, et vraisemblablement allélique à celui retrouvé 

chez Gorom. 



Tableau 4 Rapports de ségrégation pour les différentes populations F2 des 

croisements impliquant Wango-1 

Nombre Valeur 
Croisement 

de plants observée attendue Rappon 
(wango-i X)  

x2 
évalués Résistant Sensible Résistant Sensible 

Champ 

IT82D-849 184 177 7 172,5 11,5 191 1,484 0,20-0,30 

B301 72 67 5 67,5 4,s 15 :1 0,000t 0,995-1,00 

Pots 

B301 66 62 4 61,875 4,125 15 :1 0,036 0,80-0,85 

I'I'81D-994 89 87 - 3 83,44 5,56 15 : 1 1,7960 O, 15-0,20 

87 - 3 87,62 1,39 63 :1 0,008 0,935-0,95 

Gorom 80 80 O - - - - - 
L 
1 Za correctim d e  Yates est B l'origine de cette valeur, qui auuemeat aurait &cd de 0.06 pour une probabilitb située enue O,80 et 0.85- 



4.3 Test d'allélisme entre HTR et Wango-1 

Afin de déterminer les relations d'alIélisme entre les gènes de résistance présents chez 

HTR et Wango-1, la population F2 issue du croisement entre [es deux cultivars à I'étude a été 

évaluée en pots. Aucun plant de striga non émergé n'a été détecté lors de l'observation des 

racines, et tous les plants de niébé sont arrivés à maturité et ont produit des gousses. Les 110 

plants qui composaient l'effectif de ce croisement se sont tous montrés résistants au striga. 

L'analyse des données par le test du Chi-carré ne s'applique donc pas dans ce cas. mais ce 

résultat suggère que le gène de résistance présent chez Wango-1 serait allélique avec le ou un 

des deux gènes retrouvés chez HTR. 



CHAPITRE 5 

DISCUSSION 

5.1 Mode d'hérédité et allélisme de la résistance au striga chez EITR 

Les résultats de l'étude du mode d'hérédité, observés pour le croisement EKR x 

Moussa, laissent entrevoir chez HTR une résistance contrôlée par deux gènes dominants. 

Cette observation est appuyée par les rapports de ségrégation obtenus avec les croisements 

HTR x lT82D-849 et HTR x B301 en champ. Pour chacun de ces croisements, nous avons 

observé La ségrégation de trois gènes dominants (rapport 63 R : 1 S). Puisque la résistance à la 

race 1 est contrôlée par un gène dominant chez B301 et IT82D-849 (Atokple et coll., 1995)- 

les deux autres gènes proviendraient de ER. Cependant, les données en pots du croisement 

avec B301 vont à l'encontre de cette hypothèse, HTR ne semblant dors fournir qu'un seul 

gène de résistance (rapport 15 R : 1 S). Même si I'effectif de ce croisement est plus faibfe que 

ceux des croisements en champ, il est problématique d7 y observer I'émergence d'un nombre 

supérieur de plants de striga (voir tableau 3). Les résultats du croisement avec IT8 ID-994 ne 

permettent pas non plus de trancher, puisque les deux rapports de ségrégation qui ont été 

vérifiés, 15 R : 1 S et 63 R : 1 S, s'avèrent vraisemblables. Ainsi, l'étude du mode d'hérédité 

et les tests d7alléLisme réalisés avec HTR ont produit des résultats qui ne concordent pas 

parfaitement. Nous pouvons tout de même conclure que la résistance au striga est déterminée 

par un ou, tout au plus, deux gènes. 

Divers facteurs pourraient être à l'origine de I'absence de concordance entre les 

données obtenues en champ et en pots. Selon Touré et coll. (19961, un semis tardif du niébé 

défavorise le striga et réduit I'infestation. En 1999, la rareté des pluies en début de saison 

nous a empêchés de préparer la parcelle et de faire le semis à la période optimale, au début du 

mois de juillet. Les semis en champ ont été réalisés durant la seconde moitié du mois de 



juillet et au de%ut du mois d'août. Muleba et con. (1996) ont aussi observé une baisse de la 

gravité de l'infestation lorsque le nie%é était semé après le 15 juillet. Les semis tardifs au 

champ ont donc pu. mener à une réduction de l'infestation. Selon Touré (1992)' l'abaissement 

progressif de la température à partir du mois de juillet serait à l'origine de ce phénomène. 

D'autre part, la densité des gaines de striga est possiblement plus élevée en pots qu'en champ. 

La probabilité que des gaines de striga stimulées par les exsudats racinaires entrent en contact 

avec les racines de niébé serait alors plus élevée, ce qui pourrait en partie expliquer les 

résultats contradictoires obtenus, et le fait que certains plants sensibles aient pu échapper au 

striga au champ. 

D'autre part, il faut également prendre en considération le fait que le cultivar HTR a 

été développé à partir d'un plant mutant (hors type) provenant d'une population sensible. À 

priori, la possibilité d'une double mutation menant à 17apparition de deux gènes de résistance 

dominants est faible, à moins que ces gènes soient situés à proximité d'un régulateur ou dans 

une région chromosomique riche en événements de mutation. À notre connaissance, il 

n'existe dans la littérature aucune mention de cultivars de nie'bé résistants au S. gesnen'oides 

qui posséderaient deux gènes de résistance dominants. Jusqu'à présent, les cultivars étudiés 

démontrent en général une résistance monogénique et dominante (Singh et Ernechebe, 1990; 

Lane et Bailey, 1992; Atokple et coll., 1993; 1995; Touré et COU., 1997). Le cultivar 

IT82D-849 semble bien posséder deux gènes de résistance au S. gesnerioides, mais chacun de 

ces gènes contrôlerait la résistance à une race spécifique du striga. Un gène dominant 

contrôlerait la résistance à la race 2, alors que la résistance à la race 3 serait possiblement 

contrôlée par un gène récessif (Touré, 1997; Touré et cou., 1997). II n'est donc pas commun 

que la résistance à une race spécifique du S. gesnerioides soit contrôlée par deux gènes 

dominants. 

Ainsi, sur la base de travaux antérieurs qui rapportent exclusivement des cas d'hérédité 

monogénique et en tenant compte de L'improbabilité d'obtenir un double mutant, il nous 

semble plus vraisemblable que la résistance soit déterminée par un gène dominant chez H l X .  

Des essais supplémentaires en conditions contrôlées, en champ ou en pots, sous irrigation et 

réalisés durant la saison chaude et pluvieuse pourraient permettre de lever les doutes. 



En ce qui concerne les relations d'allelisme, les résultats sont beaucoup plus clairs. Il 

n'y a pas d'délisme entre le ou les gènes dominants de HTR et celui du cultivar IT82D-849, 

ni avec celui du cultivar B301. Les gènes en présence dans ces croisements sont tous 

indépendants. Tel que mentionné précédemment, la résistance à la race 1 est contrôlée chez 

ces deux cultivars par un gène dominant (Lane et Bailey, 1992; Atoh~le et coll., 1995). Les 

rapports de ségrégation indiquent donc que HTR contribuerait à la résistance par deux gènes 

dominants (63 R :l S) ou un gène dominant (15 R : l  S). 

Les résultats de I'andyse statistique des données du croisement entre HïR et le 

cultivar IT81D-994 reflètent pour leu. part la possibilité d'une liaison entre les gènes des deux 

cultivars. En effet, les deux hypothèses qui ont été considérées, soit 15 R : 1 S et 63 R : 1 S, 

se sont avérées vraisemblables. Une liaison génétique entraînerait une ségrégation anomale, 

non-mendélienne, et aurait pour effet de réduire le nombre de plants sensibles observés. De là 

proviendrait 17ambi,@té sur la détermination du rapport de ségrégation qui représente le 

mieux les données observées. Il se pourrait que cette arnbi-ate soit due à la taille de 

l'effectif. Une reprise du croisement avec un nombre supérieur de plants, en champ ou en 

pots, pourrait permettre de trancher, et de mener au rejet de l'une des deux hypothèses, si les 

gènes ne sont pas liés. D'autre part, si ces gènes sont effectivement liés, la ségrégation pour la 

résistance que l'on observera alors ne sera pas mendélienne, et ne sera conforme à aucune des 

deux hypothèses de départ. L'existence d'une liaison entre deux gènes de résistance au S. 

gesnerioides est un phénomène qui a déjà été observé par Atokple et coll. (1995), chez les 

cultivars B301 et IT82D-849. En effet, La résistance à la race 3 serait contrôlée par un gène 

dominant chez chacun des cultivars, mais il s'agirait d'allèles très liés ou d'allèles situés sur le 

même locus. 

Puisque les données obtenues pour le croisement HTR x Gorom n'ont pu être 

analysées, il a été impossible de déterminer les relations d'allélisme entre les gènes de 

résistance de ces deux cultivars. II faudrait donc développer à nouveau une population F2 à 

partir de ces deux parents, et l'évaluer en champ ou en pots, sous irrigation, afin d'élucider ces 

relations d'allélisme. 



5.2 Mode d'hérédité et aliélisme de la résistance au striga chez Wango-1 

Il n'a également pas été possible d'élucider le mode d'hérédité de la résistance au 

striga chez le deuxième cultivar à l'étude, Wango-1, par le biais du croisement Wango-1 x 

Tm-3236. Les graines Fz récoltées en 1998 ont fort probablement été perdues ou utilisées à 

d'autres fins, et il ne restait plus que 32 graines à semer. On ne peut donc rien conclure par 

rapport à ce croisement quant au nombre de gènes de résistance que possède Wango-1. À 

l'examen des résultats obtenus pour l'étude de i'ailélisme, on peut cependant supposer que la 

résistance est contrôlée par un seul gène dominant chez Wango-1. Les données en champ et 

en pots ne se contredisent pas, et seul le croisement avec IT81D-994 est problématique, 

puisque les deux rapports de ségrégation (15 R : 1 S et 63 R : 1 S) sont vraisemblables. 

II est intéressant de constater que si certains plants du cultivar HTR ont peut-être 

échappé au striga au champ, ce qui expliquerait les contradictions entre les données en champ 

et en pots, cela ne semble pas être le cas du cultivar Wango-1. Les résultats des données en 

pots appuient les résultats obtenus en champ. 1 est difficile d'expliquer cette différence, qui 

est peut-être due au comportement distinct des deux cultivars en condition de champ, par 

exemple en ce qui a trait à leur mécanisme de résistance. Il se pourrait également que cette 

différence se situe au niveau des exsudats racinaires des deux cultivars. Les exsudats produits 

par Wango-I sont peut-être moins affectés par les conditions enviromementdes, ce qui 

expliquerait pourquoi aucune différence n'est observée entre les résultats au champ et en pots 

chez ce cultivar. 

À la lumière des résultats présentés au tableau 4, on peut conclure que le gène de 

résistance présent chez Wango-L n'est pas allélique au gène présent chez E82D-849, ni à 

celui que possède B301. Pour chacun des croisements impliquant Wango-1 et l'un ou l'autre 

des deux cultivars, la ségrégation correspond à un rapport de 15 résistants pour I sensible. y 

a donc deux gènes dominants et indépendants en présence, soit un pour chacun des deux 

parents du croisement. 

Pour sa part, l'analyse statistique des données obtenues pour le croisement entre 

Wango-l et IT81D-994 ne permet pas de trancher puisque les deux hypothèses (15 R : 1 S et 



63 R : 1 S) s'avèrent vraisemblables. Les résultats obtenus pour ce croisement sont plausibles 

si on considère qu'il existe une Liaison entre les gènes de résistance de ces cultivars. Il y aurait 

alors, tout comme chez HTR, une ségrégation s'écartant des rapports mendéliens 

conventionnels. 

L'absence de plant de nieôé sensible pour le croisement entre Wmgo-1 et Gorom 

suggère quant à elle que les deux cultivars possèdent le même gène de résistance dominant. 

En effet, le croisement entre deux cultivars possédant le même gène donne une lignée FI fixée 

pour ce gène, puisque chaque parent transmet un allèle semblable. Dans ce cas-ci, la lignée FI 

transmet alors un même allèle dominant à tous les individus F2, qui sont par conséquent tous 

résistants. On ne peut toutefois pas exclure la possibilité que les deux gènes en présence 

soient liés, et qu'il ne ségrègent donc pas indépendamment. Seule une analyse moléculaire 

des gènes pourrait lever les doutes. 

Le même constat peut être fait en ce qui concerne les résultats du croisement HTR x 

Wango-1, puisqu'on n'observe aucun plant sensible parmi les 110 plants observés. Le gène de 

résistance de Wango-l est donc vraisemblablement le même que celui retrouvé chez HTR, à 

moins que ces deux gènes soient fortement liés. Si HTR possède deux gènes de résistance, 

c'est qu'il en partage donc un avec Wango-1. Les données obtenues pour l'étude de 

1'alIélisme conoborent ce résultat, puisque chacun des cultivars à l'étude présente la même 

relation vis-à-vis des autres cultivars résistants. Le gène de résistance de Wango-1, tout 

comme celui de KIR, est indépendant de celui qui est présent chez le cultivar IT82D-849 et 

chez le cultivar B301, alors qu'il y aurait une liaison avec le gène présent chez IT81D-994. 

Comme les résultats du croisement HTR x Gorom n'ont pu être analysés, il n'est pas possible 

de vérifier si HTR possède le même gène de résistance que Gorom, ce qui semble être le cas 

de Wango-1, puisqu'on n'a observé aucun plant sensible dans le croisement Wango-1 x 

Gorom. 

de confirmer les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche, il faudrait en 

premier lieu reprendre l'étude du mode de l'hérédité chez Wango-1 en le croisant avec un 

cultivar sensible et en implantant la population Fz correspondante en champ ou en pots, en 



présence de la race 1 du S. gesnerioides. Les résultats obtenus permettraient de vérifier si 

Wango-l possède bien un seul gène de résistance dominant face à cette race du parasite. En 

second lieu, il faudrait également réévaluer le croisement HTR x Gorom, en implantant une 

population F2 suffisamment importante dans un champ sous irrigation ou en pots imgués, 

toujours en présence de la même race de striga, la race 1. Les résultats de l'évaluation de ce 

croisement permettraient quant à eux de déterminer Ies relations d'allelisme existant entre les 

gènes de HTR et Gorom, et de vérifier si ces relations sont en concordance avec celies 

observées entre le gène de résistance présent chez Wango-1 et celui qui contrôle la résistance 

chez Gorom. Si le gène que possède ETïR est bien Ie même que celui retrouvé chez Wango-1, 

alors tous les plants F2 issus du croisement entre HTR et Gorom devraient s'avérer résistants. 

Finalement, il faudrait semer à nouveau un nombre suffisant d'individus Fz issus des 

croisements HTR x lT82D-849 et HïR x B301, en champ ou en pots sous irrigation, durant la 

saison chaude et pluvieuse, afin de déterminer de façon claire le nombre de gènes de résistance 

à la race 1 que possède HTR. 



CHAPITRE 6 

Les dommages causés par Ie S. gesnedoides dans les cultures de niebé en Afkique de 

l'Ouest sont considérables. La sécurité alimentaire de plusieurs millions de personnes en est 

menacée. Des moyens de lutte existent, mais peu sont accessibles aux paysans africains, qui 

sont pourtant les plus concernés et touchés par ce problème. Le développement de cultivars de 

nie%é résistants est à l'heure actuelle le moyen le plus simple et le plus abordable pour lutter 

contre ce fléau. C'est aussi un moyen écologique, ne nécessitant ni travail supplémentaire, ni 

technicité, et potentiellement durable. Les semences peuvent facilement être mises à la 

disposition de tous, et il est aisé de démontrer à des paysans, par des essais au champ, la 

résistance des cuItivars proposés et l'efficacité de ce moyen de lutte. C'est pourquoi nous 

nous sommes intéressés à deux écotypes locaux résistants du Niger et du Burkina Faso, HTR 

et Wango-1, afin de déterminer les caractéristiques génétiques de leur résistance au S. 

gesnerioides. La compréhension du mode d'hérédité et des relations d'allélisme des gènes de 

résistance est un préalable indispensable à l'élaboration de stratégies de sélection appropriées, 

permettant de développer des cultivars de niébé possédant à la fois une résistance stable face 

au S. gesnerioides et des caractères agronomiques (rendement, qualité de la graine, etc.) 

intéressants. 

Les deux cultivars que nous avons étudiés semblent vraisemblablement posséder une 

résistance monogénique à caractère dominant. Ce type de résistance est très facilement 

transférable dans des cultivars sensibles, mais possédant de bonnes qualités agronomiques. De 

plus, ce type de résistance est aisé à gérer dans le cadre d'un programme d'amélioration 

variétale. Les individus résistants provenant des croisements de sélection sont facilement 

identifiables, puisque cette résistance est complète et visible. De plus, ce type de résistance 

permet de réduire la reproduction et la dissémination du S. gesnedoides, puisque celui-ci ne 



parvient pas à se développer. Comme les gènes de résistance retrouvés chez KIR et Wango-1 

ne semblent pas liés à ceux retrouvés chez B301 et IT82D-849, il serait possible de les 

combiner dans des variétés élites. 

KlX et Wango-1 sont des cultivars locaux, résistants à la sécheresse, produisant des 

gaines de bonne qualité et bien adaptés aux conditions qui prévalent en Afrique de l'Ouest. 

Toutes ces caractéristiques pourraient leur permettrent d'être inclus dans les programmes 

nationaux et internationaux d'amélioration du niébé. II reste bien sûr à préciser les résultats 

obtenus dans le cadre de la présente étude avant de pouvoir les inclure dans de tels 

programmes. Les résultats vont pouvoir être facilement confirmés en semant de nouveau les 

populations sur lesquelles plane un doute, et en effectuant des rétrocroisements afin de vérifier 

les relations d'allélisme. Il est aussi préférable d'étudier les populations en conditions 

naturelles mais aussi contrôlées que possible, c'est-à-dire en champ, sous irrigation, ou en 

pots, durant la période la plus favorable à I'établissement du striga, au début de la saison 

humide et chaude. On diminue ainsi la dépendance aux conditions extérieures. 

Bien d'autres avenues de recherche pourraient aussi être explorées, notamment la 

stabilité de la résistance des deux cultivars étudiés face aux autres races du S. gesnerioides 

retrouvées en f i q u e .  Jusqu'à présent, il semble qu'aucun des cultivars résistants qui ont été 

étudiés n'est résistant à toutes les races du S. gesnerioides (Lane et coll., 1996b). Il reste 

cependant encore trop d'interrogations quant au nombre de gènes de résistance que possède 

HTR et aux relations d'allélisme des deux cultivars pour pouvoir afl 'iier quoi que ce soit à ce 

sujet. On sait cependant que HTR est aussi résistant à la race 3 du S. gesnerioides, que l'on 

retrouve au Niger et au Nigeria (KT. Ouedraogo, 2000, communication personnelle). La 

stabilité de la résistance chez Wango-l et HIE pourrait être vérifiée en évaluant ces cultivars 

sur des parcelles infestées spécifiquement par l'une ou l'autre des quatre autres races de S. 

gesnerioides qui sont connues jusqu'à présent en Afnque de l'Ouest, c'est-à-dire les races 2, 

3 , 4  et 5. 

Il serait également intéressant de caractériser la résistance de ces deux cultivars au 

moyen de marqueurs moléculaires, a f i n  de faciliter le travail des sélectionneurs, comme cela 



se fait actuellement pour les cultivars Gorom, B301, IT81D-994, IT82D-849 et Tw 14676. 

On a identifié des marqueurs AFLP liés aux gènes de résistance de ces cultivars, marqueurs 

qui pourront être convertis ultérieurement en marqueurs SCAR, plus faciles à utiliser dans les 

progammes de sélection du niébé (J.T. Ouedraogo, 2000, communication personnelle). La 

sélection assistée par marqueurs permet non seulement d'obtenir plus rapidement des cultivars 

intéressants, mais aussi le pyramidage des gènes de résistance afin d'obtenir la résistance à 

plus d'une race du parasite. L'obtention de marqueurs liés aux gènes étudiés chez HTEt et 

Wango-1 pourrait donc permettre de les combiner avec d'autres gènes de résistance connus. au 

sein d'un seul cultivar. Par la suite, l'étude des mécanismes qui sont impliqués dans cette 

résistance pourrait permettre de détenniner si ces mécanismes s'apparentent à ceux déjà 

étudiés (Lane et coll., 1993b), ou s'il s'agit d'un nouveau type de mécanisme de résistance. 

Malgré l'ampleur des p r o g r m e s  d'ame3oration du nie%é menés dans diverses 

institutions de par le monde, bien peu d'attention a été portée à la variabilité génétique du 

parasite, si ce n'est de recenser les différentes races et de les situer géographiquement (Lane et 

coll., 1996b). Une étude de la diversité génétique et de la structure des populations de S. 

hemonthica a déjà été entreprise par Olivier et coll. (1998), permettant de mieux caractériser 

ce parasite, mais rien de tel n'a été entrepris avec le S. gesnerioides. Il pourrait donc être 

intéressant d'entreprendre la caractérisation génétique des différentes races physiologiques du 

Striga gesnenoides répertoriées jusqu'à ce jour, et de mettre en parallèle cette génétique de la 

virulence et la génétique de la résistance chez les cultivars de nie5é qui ont déjà été étudiés. 

La relation entre le S. gesnerioides, possédant une certaine variabilité, et son hôte, d'une 

résistance changeante selon la race présente, rappelle en plusieurs points celle qui unit certains 

pathogènes fongiques à leurs hôtes. Il reste à déterminer s'il existe la même base génétique 

entre le S. gesnerioides et le niébé (Parker et Polniaszek, 1990). 

Enfin, il faut toujours se rappeler que le bénéficiaire de toute cette recherche doit être 

le paysan. Il est important de sensibiliser au maximum les fermiers africains, et de leur faire 

connaître les moyens de lutte qui leur sont accessibles. La résistance variétale, combinée à des 

pratiques culturales telles que l'arrachage manuel des plants du parasite, les rotations avec des 

faux-hôtes ou des cultures pièges et l'emploi de semences saines pourront permettre de 



contrôler le  parasite et de réduire à long terme la banque de gaines du sol. Il faut aussi 

s'assurer de cibler les préférences des paysans, et leur proposer des cultivars aux qualités 

agronomiques et organoleptiques qui leur conviennent. Selon Moore et cou. (1995), la 

diversité génétique des variétés améliorées de niébé est beaucoup moins importante que celle 

des variétés Iocdes, telles que Wango-1, ou des variétés sauvages. Il serait donc intéressant de 

rechercher de nouvelles sources de résistance au S. gesnerioides chez ces variétés. De plus, 

ces variétés sont souvent bien adaptées aux conditions climatiques du Sahel, tout en répondant 

généralement aux besoins des paysans. 
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