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INTRODUCTION

Les traitements mutagènes (physiques ou chimiques) produisent un grand neutre de mitants par unite de tenpG,si on les compare A la mutation naturelle ou spontanée. Ces traitements sont utilisés dans
le domaine de l'amélioration des plantes
pour obtenir plus
rapidement des espèces plus résistantes que les plantes mères
è certaines maladies et virus, et dans le cadre de la creation
de nouvelles espèces adaptées 1 l'agriculture moderne.
Hais ces traitements mutagènes présentent certains inconvénients car ils provoquent des dommages au niveau cellulaire,
qui diminuent la viabilité des plantes mutées. Pour répartir
ces dommages radio-Induits, 2 méthodes sont essayées actuellement t
- La protection qui consiste I fournir un produit actif avant
l'application des agents mutagènes ;
- la restauration qui essaye de réparer les donmuiges après les
traitements mutagènes.
C'pst au niveau des processus de la restauration que se
situe notre étude ) dans un premier tempB, nous avons mis au
point les techniques d'isolement et de culture sur un milieu
nutritif convenable, des embryons de Riz loKfta iatitia
l.
variété Cigalon) isolée è partir de caryopses non lrrcdl&s. En
Isolant ainsi l'embryon, il devient possible d'étudier In vi.t*.c
les interactions entre l'embryon et le reBte du caryopse (albumen - + péricarpe).
Dans un second temps, nous avons mesuré les effets des
rayonnements sur des embryons issus de caryopses soumis à des
radio-expositions gamma du Cobalt 60, puis nous avons analysé
l'action de cer tains elements minéraux contenus naturellement dins
les tissus du caryopse.

'
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Les premiers résultats obtenus nous ont conduit a rechercher ft l'aide de techniques -l'analyse chimique, les différences
de réponse des plcntules issues d'embryons irradiés ou non, traités ou non, soit par le sulfate de Zinc, soit par des produits
volcaniques très riches en silice (Tuf et t. aisolane).
Ces essais nous ont permis de déceler les Modifications
ioniques Induites par les radloexpoaltions au cours des différents stades de développement de la plante, et de mieux évaluer les mécanismes de radlorestaurations provoqués par l'utilisation des divers composés chimiques utilisés.

oOo
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La culture des embryons in vitio
a Interesse plusieurs
chercheurs : CHOODHURY (1955) . NARAYASWARI et NORSTOG (i960 .
BOURARMOKT (1961) , RAGHAVAN (1966), puis SINGH, KISRA (1976).
Ces recherches ont été réalisées sur différentes espèces végétales : l'Orge, le Blé, le Riz (SINGH, 1976); MONTER en 1974,
provoquait le développement des embryons Immatures de
Capte.Ha

bu\ta-pu

tonii.

Lors de la culture des semences entières, les premiers
Btades de la croissance observes utilisent les reserves de la
graine. Or, on sait que chez les graminées, les cellules de la
couche a aleurone jouent un rOle nutritif et hormonal important
au moment de la germination (MIEGE, 1975) ; la presence de phosphore, potassium, magnesium en abondance dans la coud..» a aleurone, ainsi qu'en moindres quantités de calcium, zinc, fer et
manganese, montrent le rOle de cette couche proteique dans la
germination et la croissance det -abrvons ; c'est donc seulement un certain temps après la mise en culture, lorsque sont
Cpuieeea les reserves que l'on pourra apprécier les effets des
substances nutritives exogènes du milieu de culture. Par contre,
avec l'isolement des embryons in viXKO, on Cllmlne les échanges
entre l'embryon et le reste du caryopse, et l'embryon utilise
alors directement les substances contenues dans le milieu nutritif. Nous pourrons ainsi avoir des Indications precises sur les
différentes substances dont on veut analyser les effets.

oOo
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ETUDE

BIBLIOGRAPHIQUE

A-LE RIZ
Le riz est l'une des plus anciennes plantes vivrières
cultivées ; dans le sonde, c'est la céréale la plus répandue après
le Blé. Elle constitue la base de l'alimentation des peuples de
toute l'Asie, et sa consommation s'étend constamment dans toutes
les autres régions du monde.
Il existe deux espèces cultivées : l'une d'origine
asiatique Otyza. tat'.va
t., l'autre d'origine africaine Oiyza
glabtMiima
ittndtl
Certaines variétés proviennent de mutations
naturelles au cours des années ; d'autres sont provoquées par
la mutagenèse expérimentale comme la variété Del.a obtenue ft
partir des Remences de la variété Cesarlot soumises aux rayonnements gamma par R. MARIE.
I - DESCRIPTION DE LA PLANTE
C'est une plante annuelle, de la tribu des Oryzées
(2n - 24). Le Riz se caractérise par un chaume dressé, disposé
par touffes, à racines fibreuses et touffues. A l'aisselle de
chaque feuille Inférieure de la tige primaire, le bourgeon axlllaire donne naissance ft une tige secondaire ou telle. Le phénomène se répète sur les telles, donnant des tiges tertiaires.
Donc, par tallage, 11 naît de chaque grain germé, une touffe de
talles dont l'Importance est sous la dépendance de nombreux facteurs,en particulier, la fertilité du substrat et les conditions
de culture : température trop basse, profonleur insuffisante ou
trop importante du semis, éclairage insuffisant, affectent le tallage. •
En fait, dans les conditions normales, chaque tige
principale donne 3 ft 6 talles productives.
Les tiges ou chaumes striés présentent des noeuds
ft la base desquels part une gaine foliaire et peuvent atteindre
une hauteur de 1,S métrés variable selon les espèces.

'

AI

-J$&

-13-

Les feuilles présentent un llubc long, linéaire, large
de 5 S 15 mm, a nervure - parallèles.
A l'extrémité d.s tiges, les fleurs r.ont disposées en
panlcules plus ou moins compactes avec de-< eplllets unif lores :
chaque fleur comporte 6 etamlnes et deux stigmates plumeux. L'ouverture des eplllets semble û autant plus tardive que la temperature est moins élevée > en cull'ire sèche, le Riz fleurit plus
tot qu'en culture aquatique. Le pollen est transporte pir le
vent et également par les insec* JS, la distance de transport ne
dépasse pas quelques mètres.
II - LA SEMENCE
La £ jnence de Riz est un fruit aec indéhiscent, compose
d'une enveloppe rugueuse (glumes, glumelles ou balle*} renfermant un embryon et des réserves trophlques ou albumen (schéma
de la figure 1). Lorsque les glumes et glumelles sont éliminées,
il reste le caryopse, encore appelé Ici Rli cargo, dont la couleur depend de la coloration des téguments. Un critêie souvent
utilise par les riztculteurs pour la classification des différente
variétés, est la longueur deB semences > selon eux, la variété
clgalon qui présente des semences de ! m environ est dite Riz
a grains ronds. D'autres variétés, dont la semence mesure entre
5 et 6 ma, sont dites moyennes ; si In longueur se situe entre
6 et 7 mm, la semence est dite longue ; et si elle dépasse cette
valeur, elle est dite de luxe.
La semence de Riz comprend plusieurs parties :
J - Let Qluwizt* it qtumittn
externes sont très riches en aille«.
f - le* ttaumtntt

formant lea enveloppes

- péricarpe du fruit.

Les téguments sont formes par l'accolement des assises
cellulaires dérivées de l'ovaire et des te?*menta de l'ovule.
Cette pellicule est un peu plus épaisse a l'extrSmite inférieure

FIGURE: 1 Coupe s c h é m a t i q u e d'une semence de Rlz(Or|rxa s a l i v a var c i g a l o n ) .

a l : albumen
ca: cellules de la couche A aleurone
e:

embryon

gl: gluselle
t:

tégaaent
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du fruit, au niveau de l'embryon toutes ces assises cellulaires
sont indistinctes, desséchées et écrasées, formant une membrane
plus ou moins Imperméable limitant les échanges gazeux de la
graine.
3-

l'albumn

Il constitue la partie la plus importante du caryopse,
environ 90 t ; la où se trouvent toutes les réserves qui
permettront a l'embryon de se développer après germination jusqu'à
l'apparition des premières feuilles. La majorité des réserves
est constituée d'amidon. Entre les téguments et l'albumen, se
trouvent une ou plusieurs couches cellulaires, riches en protéines et en gouttelettes lipidiques » c'est la couche a aleurone
(BECHTEL, POMEMNZ, 1976)
4 -

L'tmbuyon

L'embryon du Riz est extrêmement petit, situé latéralement a la base du caryopse, il comprend plusieurs parties dont
certaines ne sont pas nettement délimitées" : le acutéllum,
ltspiblaste et l'opercule entourant la plumule et la radicule
(CHO. 19S6). Le scutellum forme un bouclier qui Isole de l'albumen le reste de 1'embryon, 11 entoure dorsalement et latéralement le coléoptile et porte deux lobes latéraux qui complètent
l'enveloppe externe de la plumule (schema de la figure 2). La
partie supérieure du scutellum est parcourue dans toute sa longueur par un important faisceau vasculalre qui relie entre
elles la plumule et la radicule.
La radicule eBt située i la partie Inférieure de
l'embryon et complètement enveloppée par la coléorhize. Son axe
est perpendiculaire 9 la surface du caryopse.
La plumule se compose de deux prlmordiunsfoliaires
partiellement différenciés et entièrement enveloppés par le
coléoptile.
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_scutellua

aleurone

tégument

coleoptlle

COTÉ VBTTRAL
IcOTÉ DORSAL

pluaule

hypocotyle
coléorhize
radicule

FIGURE^^2

/! I

schéma n o n t r a n t l a coupe l o n g i t u d i n a l e d e l ' e a L r y o n .
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Après 3 9 4 jours d'imbibition, la majorité des substances de rëserve présentes dans les différents organes (coléorhize, scutellum) sont dissoutes ; a l'exception du coleoptlle ,
radicule, plumule, les autres organes sont éphémères Ils n'évoluent pas nais dégénèrent.
Pour la plumule et la radicule, les divisions cellulaires sont actives après 24 heures d* Imbibition, les cellules
s'allongent pour donner soit la racine, soit la jeune feuille,
ensuite la jeune plantule se développe et devient indépendante
de la graine. La 1ère feuille devenant
chlorophyllienne se
dégage du coleoptlle. Ls racicule s'allonge rapidement, forme
des poils absorbants et produit des racines secondaires.
Beaucoup de chercheurs ont analyse la structure de
l'embryon de Riz et leurs etudes ont donne lieu a de nombreuses
discussions, surtout en ce qui concerne la structure du cotyledon. BOYD et AVERY (1936) représentent cet organe par le
scutellum, d'autres pensent que scutellum et coleoptlle forment
le cotyledon, tandis que d'autres encore limitent cet organe
au coleoptlle seul (NOUGAREDE, PILET, 1964).
III - REPARTITION DES ELEMENTS MINERAUX DANS LA SEMENCE DE RIZ
GrSce à l'utilisation d'une microsonde, BAYONOVE (1978)
a analysé les différentes parties de la semence de Riz, en définissant la distribution des éléments minérauz. Cette etude a mis
en évidence la localisation de divers ollgo et macroéléments
dans le caryopse non irradié, ainsi :
le tlnc se rencontre en très faible quantité au niveau de l'épicarpe et sur les parois des cellules de la couche a aleuronç, il
n'existe pas dans l'albumen.
le matiqanltt.
se trouve principalement a la partie externe du
péricarpe, et en plus faible quantité sur lès parois cellulaires
de la couche S aleurone. Aucune-trace de cet élément n'est détectée dans l'albumen.
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Lt it*

est localisé S l'état de trace au niveau de l'épicarpe et

sur les parois de la couche a aleuxone.
le calcium
est présent en plus grande quantité que les autres
éléments (Zn, Mn« F e ) , il se trouve au niveau de l'ëpicarpe et
du mésocarpe ; il est absent de l'albumen.
le potattium
existe en faible quantité dans toute l'épaisseur
des teguments du caryopse. 3a concentration augmente dans les cellules a aleurone, particulièrement au niveau de la couche la plus
interne. L'albumen en contient peu.
le photphonc
est très abondant également dans la couche i aleurone,' en outre, au niveau de la face dorsale, la couche de cellules la plus interne est deux fois plus riche que les autres.
Par contre, d'une manière générale, les teguments ne renferment
que très peu de phosphore.
Le waqn{4.t,mi a une repartition un peu comparable S Relie du phosphore .
le iÀJ.iciim

existe en quantité très importante dans les envelop-

pes du fruit et de la graine.
le ioajKe. se trouve en faible quantité dans la couche â aleurone
et sa concentration augmente légèrement ce part et d'autre de
cette couche de cellules.
IV - LES EXIGENCES PHYSIOLOGIQUES DP Rit
Le ris est une plante de jours courts, exigeant un certain nombre de facteurs pour son développement.
I - la tt.wiplKaXuiit
a une influence trèB Importante durant les
premières phases de la végétation. La vitesse de germination
s'accroît avec la température dont la valeur optimale se situe
entre 30 et 35*C i au dessus de 40*C , la germination est progressivement freinée ; ensuite, elle affecte la croissance, la
hauteur de la plante et la durée de la phase végétative. La
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vitesse du tallage s'accélère en fonction de la température entre
2B et 3S°C. De même l'ouverture des épillets semble d'autant plus
tardive' que la temperature est moins élevée : 8 à 12 heures
entre 27 a 30*C (DURAND, 19S«).

t - la tuMiline
La lumière conditionne la végétation du Riz de diverses
manières par : -le photopérlodisme
-l'intensitéde la lumière
-la qualité de la lumière.
Le photopérlodisme a une action surtout sur la phase
végétative, car un accroissement de ce facteur détermine uns augmentation du nombre de feuilles et un raccourcissement tend a
accroître le nombre de talles, mais seulement lorsqu'il intervient tôt.
L'intensité de la lumière a également un effet important
sur le Riz, car une faible intensité lumlneuoe agit non seulement
sur l'assimilation du CO-, mais aussi sur diverses activités
physiologiques :
- absorption de l'azote par la plante
- pouvoir absorbant des racines par un effet indirect
en augmentant la transpiration et le flux hydrique.
La lumière diffuse donne une végétation grêle, vert
pale, le poids de matière sèche cet inférieur de 60 * S celui
obtenu en pleine lumière, elle réduit l'absorption de l'azote,
limite la production des racines et modifie le rapport C/N dans
la plante.

S - La bitoint

en tau

Le besoin en eau des semences de Ris est d'environ
23 fois leur poids. Le développement des jeunes plantes avant
tallage est plus actif dans les sols contenant 70 a 80 * d'eau
que dans les sols submergés. On excès d'eau peut causer également de graves dommages en affectant le rendement. On simple
examen des zones d'extension de la Riziculture dans le monde
permet d'apprécier ses larges possibilités d'adaptation I des
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cliaats très divers et a des substrats forts différents. En
tenant compte de la physiologie de la plante et de l'évapotranspiration, la culture reclame 180 a 20O m d'eau par hectare de
végétation et par sois. Dans les réglons tempérées, 11 faut une
irrigation d'appoint, tandis qu'en regions tropicales, les
pluies seules pourront suffire (BOUXAINE, 1960).

4 - Siioint

eit llltient*

nutlitUt

tt

en juwuKi

L'embryon, puis la jeune plantule, se développent totalement a partir des reserves de la graine pendant les premiers
jours, puis les reserves ne jouent plus qu'un rfile partiel et
finissent par disparaître.
La germination s'accompagne de 1'activation de nombreuses enzymes engendrées par l'assise protéique et par les
cotyledons utilisateurs des reserves au profit de l'embryon.
Ces enzymes : amylases, saccharasss, maltaees, catalasea, agissent sur les réserves de la graine pour les transformer en substances nutritives utilisables par la jeune plantule. La nutrition sera ensuite assurée par le milieu environnant ou par le
sol.
L'absorption des élSments nutritifs peut se réaliser de
deux façons :
- Absorption non métabolique ou simplement physicochimique, telle que diffusion des ions à travers la
surface racinaire.
- Absorption métabolique ou accumulation, en relation
avec la température, la lumière et la tension d'oxygène.
Dans le sol, les plantes de Riz puisent non seulement
les elements majeurs : azote, phosphore, potassium, calcium,
magnésium, silicium , mais aussi divers oligoélements dont les
déficiences peuvent déterminer les maladies de carence, et l'excès, les phénomènes de toxicité. Le besoin en tel ou tel
Clement, peut s'expliquer par son role au niveau de la croissance.

£/ L'azote présente une teneur qui s'accroît depuis le repiquage
jusqu'à la récolte. L'apport d'azote par la fumure se traduit
dans la plupart des cas par un accroissement de la teneur en
Azote des feuilles les plus jeunes ; puis, des la floraison,
s'observe une migration vers les grains qui contiendront lors
de la récolte 73 S 75 « de l'azote total de la plante. La fumure
azotée est indispensable et conditionne les rendements obtenus.
Les doses d'engrais NPK varient selon les pays et les régions
rizicoles, en general, on apporte
- 60 S 120 unîtes d'azote qui peut atteindre 160 unites
au Maroc et en Espagne
- 80 * 100 unites de P (Maroc : 150 unites)
- 40 a 80 unites de K
b/ Le phosphore : En cas de déficience, 11 entraîne une réduction en hauteur et une diminution du nombre de talles, qui peut
être due S une réduction considérable de 1s synthèse dos protéines.
c/ Le potassium : La courbe d'absorption du potassium présente
au cours de la croissance un premier pic 4 a S semaines après le
semis, puis un second,après le repiquage. La teneur en K-0 du
milieu de culture agit sur- la teneur de la plante en cet élément.
La répartition du potassium entre les diverses parties de la
plante indique une migration lente des feuilès vers les panicules et les graines.
La diminution du niveau de PotasBlun apporté B la
plante entraîne une diminution du nombre de talles, en les rendant
stériles. Par contre, son augmentation accroît la longueur et
le nombre ces racines, le poids net de 1000 grains, et entraîne
une resistance a la verse et â la pirlculariose.
d/ Calcium et magnésium
Calcium et magnesium sont deux éléments qui se présentent comme antagonistes l'un de l'autre, le rapport Ca/Mg
doit être compris entre 1 et 1,6 pour permettre une croissance
normale.

Le Magnesium joue un rSle particulièrement 114x11 tant du fait
q u ' i l représente un élément c o n s t i t u t i f de l a chlorophylle, 11
joue un r o l e du premier plan par s a presence dans d i f f é r e n t e s
enzymes s carboxylases, phosphatases, 11 r è g l e l ' a s s i m i l a t i o n de
P,O en l e transformant en phosphate soluble,extrêmement mobile
dans l e suc c e l l u l a i r e . Avec le Calclun, U contribue a édifier dans
l e s grains l a rëserve phosphorée sous forme de phytlne.
s

e / Le s i l i c i u m : l e s i l i c i u m f a i t l ' o b j e t d'un développement part i c u l i e r de nos recherches, nous avons plus spécialement é t u d i e
son r o l e dans l a restauration des embryons de Rit Irradies aux
rayons
*

gamma
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Le silicium deuxième element de la croûte terrestre après
l'oxygène, est invariablement associe A celui-ci dans les molécules d'oxyde de silicium ou silice (SiO,) et de silicates,
structures plus complexes, constituant l'ensemble des sels de
l'acide silicique (Si OJBJ»
C'est avec l'oxyde de silicium Si 0 , qu'apparaît la première différence avec la chimie de Carbone. ; l'atome de Carbone,
est capable de donner des doubles liaisons, alors que dans SiO,,
chaque atome de Si est lié â 4 atomes d'oxygène et chacun dff
ceux-ci étant lie a 2 atomes de Si, la structure moléculaire
de Si 0 , ne peut jamais être assurée par des doubles liaisons.
Quand la silice et les silicates sont en contact ave
l'eau, il se produit une hyd-olyse du pont Si - 0 •• Si et l'ac
silicique est libéré en petites quantités dans la phase açueuse.
A pB neutre, la solubilité de l'acide silicique est de
l'ordre de 100 ppm ; A des concentrations supérieures A 100 ppm,
l'acide silicique tend A se polymêriser pour former la silice
colloïdale. Aux pB supérieurs A 9, la solubilité augmente encore
plus, (YOSBXDA, OBNISBI, 1962).
La solubilité de l'acide silicique se trouve réduite en
presence de molécules organiques dissoutes, telles que les
hexoses.

'

A t

La chimie de l'acide silicique semble dominée par les
caractéristiques suivantes (selon BIRCHALL, 1976) :
- Facilite d'ollgamerisation ,
- Facilite de liaisons entre monomères, oligomères et
molécules organiques polaires qui accroissent la solubilité du produit ailicifié et tendent a dépolymeriser
l'oligomere ,
- Reactions entre groupes Si (OH)4 et hydroxydes métalliques ,
- Réactivité des silanols avec les alcools et possibilité de transestéi-iflcatlon
SI - OH • R - OH

Si - OR - HjO

En effet, l'acide monocllicique Si (OH). de stabilité
précaire passe par des successions de condensations déshydratantes, aux acides dlslllclques et oligosillciques, lesquels conduisent aux gels de silice.
Le gel de silice est la forme la plus dominante dans les
plantes de Riz et constitue 90 t de la silice totale.
L'Ion silicate représentant seulement de 0,5 a 8 %, et
l'acide silicique colloïdal,un pourcentage encore plus faible .
* Bêtabolisme_de_la_slliçe
On trouve, en quantités variables de la silice dans toutes les plantes. Les céréales en contiennent beaucoup, le Riz particulièrement (HITSUl, 19(13). Au Japon, on estime que si la teneur
en silice de la paille au moment de la récolte est inférieure 8 10 t
c'est que la culture a souffert d'une carence en silice.
Les conditions qui favorisent l'absorption et l'utilisation de la silice par les plantes sont encore peu connues.
Des expériences (TANAXA, PARK, 1966) ont montré que l'absorption du silicium par les racines est fonction de sa concentration dans le milieu et diminue avec le temps » et elle est beaucoup
plus marquée dans les milieux t bas niveau gue dans ceux qui en
contiennent beaucoup. Cette absorption est également contrôlée
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par l'activité métabolique des différents organes» car des résultats différents ont été trouvés en présence ou en absence de
luniSre (l'absorption passe du simple au double avec 1'éclaireaent.
Le silicium se concentra dans les tissus résistants de
la tige et des feuilles. On en trouve fort peu dans les grains.
Chez le Riz, le silicium se concentre dans les cellules épidermiques et dans les parois cellulaires sous forme de silice colloïdale (Tableau I) (YOSHIDA et al., 1962)
TABLEAU I - Mode de deposition de la silice dans les plantes de Riz
{YOSHIDA, 1962).

Organe
analyse

Eplderne

Contenus exprimes
en % de ôiO, dans
les plantes de Riz
agSes de * mois

15

Feuille

12

Racines

2

Sa localisation
tissulaire

Il prend place dans leB
interphases entre cuticule et celluleB épidermique
- Il se depose dans les
interphases entre cuticule et epiderme
- Au niveau des vaisseaux
vasculaires
- Dans le sclérenchyme

- Dans l'exoderae et le
cylindre central

* Effets du silicium B U T le développement du RI»
Le role de la silice et des diverses combinaisons du
silicium est trop souvent négligé sur la croissance des plantes.
Sur le plan chimique, son rOle a'avère considérable., non seulement en ce qui concerne la nutrition nlnérale, mais comme élément

"1
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général de défense et de désintoxication. Son action est
spécifiquement remarquable sur le Riz : En effet, non seulement
cette plante exige beaucoup de silice, mais c' jst la culture
pour laquelle son application donne les meilleurs résultats
(COHHAIRE, 1967).
Ainsi, des expériences faites par MITSUI (1963) montrent
que les plantes de Riz cultivées sans aucun apport de silicium
contiennent 0,09 t de silice, alors qu'avec un apport de 100 ppm,
elles conctlennent 8,85 % de silice, en produisant un grand nombre
de telles par rapport aux plantes déficientes.
Sa concentration dans les plantes est variable suivant
l'espèce et les différents organes de celle-ci : ainsi, les
cendres de graminées peuvent en contenir de 30 A 60 % et »-»li"s
de Prèle 90 t, l'Avoine en contient 11 I dans les balles, 3 »
da.is la tige, 0,12 t dans les semences.
Les symptômes de carence en silice ont et5 mi; cr.
évidence par COMHAIRE, (1967).A c6té d'une croissance insuffisante,
d'un rendement faible et d'une forte sensibilité aux maladies, les
plantes déficientes son caractérisées par des malforùùti».~* du
grain et la coloration brune des balles.
L'influence de la silice sur la résistance des plantes
aux maladies et aux parasites n'est pas encore clairement expliquée. Selon quelques auteurs (LIN, 1962 ; OKUDA, 1962 ; MITSUI,
1963), cette résistance est simplement due 3 l'accumulation de
la silice dans les cellules épidermiques et 1er narois cellulaires. Cependant, d'autres chercheurs (SINGH,1970) ont récemment émis
l'idée <7u'a coté de ce role purement mécanique, les silicates
pourraient exercer une action de protection contre les champignons.
L'action de la silice sur le Riz est remarquable et de
nombreux travaux lui ont été consacrés. Cependant, des essais ont
également mis en évidence son action sur de nombreuses autres
cultures :
La silice accroît la résistance au froid des jeunes plantés
d'Orge, son application a été favorable pour une large gamme de
culture comme la Betterave, le Tournesol, la Tomate et le Tabac
(BALAIS, 1963).

*

A I

9 Sources de silice utilisées
Au Japon, l'epandage de silice dans les rizières, sous
forme de cendres est maintenant de pratique courante, particulièrement pour les sols dégrades. A cote des cendres, la principale source de silice consiste en diverses scories (matériaux
volcaniques) dont la teneur en silice varie, suivant les produits
de 5 a 50 % ; nous mentionons les scories basiques ainsi que les
sllicophosphates
(KLEHMLER, 1962).
La silice peut être également apportée p*.r les applications
d'engrais. En effet, de nombreux engrais en contiennent, ajoutés
aux phosphates naturels avant qu'ils soient soumis au processus
techniques (HOPKINS 1961).
Aussi bien en vase qu'en plein champ, les esBals ont souvent montré que l'application de silice accroissait beaucoup les
prélèvements de phosphore du sol par I C B plantes (DATTA, SHINDE.
KAMATH, 1962), laissant en doute, que l'efficacité de ces phosphates, ne soit pas due a la silice,

* £2!iHï2i5DË

l-Êïf

Dans nos recherche», le silicium provient de matériaux
d'argile d'origine volcanique :7uf et *ouzzolane. •
_
Les Pouzzolanes ou scories basaltiques ainsi que les »'uf
sont utilisés depuis quelques années pour l'amendement des sole
cultivés, soit a l'état pur, ou en mélange avec des tourbes dans
les proportions 75 et 25 t. Ces produits volcaniques de nature
basaltique sont intéressants pour l'agronomie et leur intérêt
tient surtout a leur perméabilité, à leur faible densité et a
leur stabilité chimique. C'est surtout dans les sols de rizière
au Japon que l'on a utilisé les matériaux zéolltlques naturels.
Des applications de 10 3 15 tonnes/ha
entraînent des augmentations de rendement de 10 a 15 t de Riz (KUNIYASU, YAJIMA, 1967).
Plus récemment LAPDSSAN (1977) a montre que l'application de "zéolite* dans les sols de sable et limon dégradé améliore non seulement les rendements, mais encore la richesse en
protéines du Trèfle cultivé en pot.

'
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Composlticn chimique
D'après les analyses effectuées par MDIHEREAU (1977) et
figurées dans le Tableau II, on constate que ces cateriaux sont
riches et équilibrés, pourvus d'Importantes réserves en silice,
phosphore, magnésium et oligo-éléments.
Tous ces matériaux sont caractérisés par un rapport
K * Ha

compris entre 35 et 40 %, et u.ie teneur en silice

X 4 Cû + H
variant de 38 8 50 t. Il s'agit alors de matiriaux sous-saturés
en silice.
tn plus de leur forte teneur en silice, ces matériaux
sont utilises pour alléger et aérer le substrat, car ils présentent une porosité très grande ( > 60 » ) .

TABLEAU I I ! AKALTSE CHIMIQUE DES CSJWULATS DE TUT tEOL TIQUt ET DE tomiOLACT
D'après

H3IHEIIEAU

,1*77)

T s m u r an a l t a a n t a
Matériaux

a s p r u a f e a n pfai

analysis

Foussolane

SI 0 ,

AI-JOJI

«4,»3

14.S]

r.,0,

II.»

CaO

«*>

10.Oil 8 . 2 7

«2°

Ka o

2,C>

«,5

2

p

2°

T10,

l.iS

2,5

•

NS

Ca

(a

l»S37

7S

1«

1S1

0,13

SI

1*1

170

O.lt

5

CO

i
Tuf

baaal-

tiqu«

n.i

15,6»

w.t

2.»»

2.<0

0.17

0.2»

0.29

2,;?

157J
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f/Le Zinc
L'importance de cet élément dans les mécanismes de radiorestauration que nous avons étudiés, justifie cette analyse bibliographique/
* l<es aëçanlsmes d'absorption
Des experiences réalisées par DOGMt et al. (1979) sur le Riz
montrent que la vitesse d'absorption du Zinc est fonction de sa
concentration dans le milieu extérieur. Sa vitesse d'absorption
est fonction du temps : il existe une période de rapide absorption, suivie d'une phase lente.
Le processus d'absorption du cation Zn
est localise au
niveau du plasualemme et du tonoplaote ; d'après NISSEN (1973),
le plaBmalemne peut réguler l'absorption aux faibles concentrations, alors que le tonoplaste limite cette absorption aux fortes concentrations.

*fcî£-S££SÊSJ5H£_i5_££2i£S?J)£Ê£&.!£.
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Des experiences citées par PMJDE et al. (1976) sur les
effets du cuivre, molybdène, zinc, sur le rendement du Riz, montrent qu'il convient d'ajouter ces éléments fertilisants aux
concentrations respectives de 3,5 - 0,27 et 7,27 kg par hectare :
leur application fait augmenter eignificativement les rendements
en grains, et l'effet le plus marque est enregistré avec le zinc.
D'autres travaux, en particulier ceux de JOCITB, GOLDEN (1977)
montrent le même effet du Zinc sur le rendement du Mais.
GIORtiAHO, HORTVEDI en 1973 ont montré l'Importance du
Zinc sur le rendement du Riz en utilisant différentes sourceB :
Zn 0, Zn Cl-, Zn SO. et Zn EDTA., a des concentrations allant de
10 S 30 mg par 100 g de terre. Ces résultats indiquent une augmentation de la matière sèche et du rendement, dans tous les
cas, avec des différences non significatives, mais les valeurs
les plus élevées sont obtenues avec in SO,.
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Sur d'autres .liantes (tomates), REED en 1937, a conclu
que les feuilles des plantes affectées par une déficience en
Zinc, contiennent beaucoup de sucres réduits, liais ooins d'amidon et de sucrose, montrant ainsi que l'un des enzymes essentielles pour le déroulement de ces reactions se présente en faible
quantité. Sur le pécher et l'abricotier, le memo auteur en 1941
a observe sur des coupes faites au niveau des bourgeons des
arbres affectés par une déficience en Zinc, une Inhibition de
la multiplication cellulaire et une accumulation de substances
phënoliques qui peut être liée a la necrose.
Les symptômes de toxicité ou de carence du Zinc
ne Bont pas toujours faciles a discerner chez touttts les espèces végétales. Ainsi SINGH (1978) «n étudiant les effets de carence du cet élément sur certaines espèces, a montré que les symptômes ne sont visibles que chez les graminées, qui s« caractérisent surtout par une réduction de la taille des plantes.
B-LES EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS

T -

VHiniti.cn

Les rayonnements ionisants doivent avoir une énergie suffisante pour induire des perturbations génétiques dans
le patrimoine héréditaire de l'embryon. Ils proviennent soit
des radiations électromagnétiques, soit des flux particulaires
(BACQ et ALEXANDER, 1966) .
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- Les radiations électromagnétiques ont des caractéristiques
semblables a celles des OV ou de la lumière visible, cependant)
elles sontde plus courtes longueurs d'ondes et l'énergie de
leur quanta est de ÎO plus élevée. Ce sont :
. Les rayons X correspondant a plusieurs millions de Volts
. Les rayons Y , obtenus en particulier 8 partir du radium, ont
une longueur d'onde de 0,01 A . Hais avec les isotopes radioactifs du cobalt 60, on peut obtenir une source de rayons
purs de haute énergie 1,1 3 1,3 H ev (1 ev • 1,6.10
erg)
- Les rayonnements corpusculaires ou partlculaires, sont constitues des particules lourdes ionisantes :
. Les rayons g ou noyaux d'hélium H, émis par le Radon ; ils
ont deux protons et deux neutrons et sont charges positivement
. LeB rayons B charges négativement, ce sont, en fait, des electrons exploses des atomes a de très grandes vitesseB s
. Les protons sont des noyaux d'hydrogène (H, ) j leurs propriétés en ce qui concerne la densité d'Ionisation et la
distance de pénétration, les placent dans une position intermédiaire entre les particules
a
et les electrons ;
• Les neutrons : ont une masse atomique égale a 1, mais pas
de charge électrique. Ces particules ne produisent pas d'ionisation directement, mai6 arrachent les protons du noyau
de l'atome qu'ils traversent.
Dans nos experiences, nous n'avons utilise que les
rayonnements i

émis par la source radioactive du Cobalt 60.

2 - UodH-itationt
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L'interaction des radiations avec la matière vivante provoque dans les tissus, toute une série de modifications biochimiques, par l'intervention de deux mécanismes distincts : l'effet
direct et l'effet indirect (BACQ et ALEXANDER, 1966).{figure 3)

'

ê

figure 3 i Schéma simplifié de l'action drs rayonnements ionisants
Exposition aux rayonnements
<r

absorption d'énergie
Ionisation ou excitation noleeulaire*
par
Effet direct

ou

Effet indirect

formation de radicaux
libres dans l'eau
Lésions du matériel
génétique

Mutation

Lésions biochimiques
(molécules
enzymes)

Mutation

Mort ou survie

_J
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* Bâ2S_llS£ÎS£.âiEÊ££ * nolécule qui subit une modification chimique est la même que celle qui a été ionisée, ou excitée
par le passage d'un électron. Il s'agit alors de lésions moléculaires, directement provoquées par l'effet destructeur des
ionisations.
:

* B2S£_iIifiî£_is3iES££
L'énergie absorbée par la molécule
ionisée, lui provient indirectement d'une autre nolécule par transfert ; dans ce cas, les modifications moléculaires font intervenir les molecules d'eau, avec en particulier la formation d'eau
oxygénée et d'ions a radicaux libres, substances très réactives
qui vont détruire les structures essentielles de la cellule. Dans
ce cas, l'impact sur leB molecules biologiques est indirect et
retarde avec les possibilités de protection ou de restauration
chimique (GHYS, 1971).
Les ions à radical libre contiennent toujours un nombre
impair d'électrons, ceci les distingue des ions sta! les produits
lors de la dissociation des sels (electrolytes) et c'est la présence d'un électron célibataire (ou impair) qui leur confère leur
haute réactivité. Hais quand deux radicaux libres entrent en collision, 11 y a mise en commun des deux électrons célibataires
entre les atomes,qui recrée alors une liaison chimique stable.
Un schéma explicatif de l'effet indirect faisant intervenir les molécules d'eau des tissus a été présente par WEISS
(1947) qui en décrit les différentes étapes.
(1) H 0 +

H 0 * <• e"

2

(2)

2

H 0

+

OH* + H*

2

(3)

HjO + e"

OH" + H'

Dans la première réaction s les photons d'un faisceau de
rayons sont transformés en électrons, en ionisant une molécule
d'eau (1) > l'ion H 0
2

+

formé est instable et donne le radical

#

libre (0H ) et un proton (H*) (réaction 2) > 1'electron émis
poursuit son action(- réaction 3)«puis dans la reaction 4,
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les ions formes vont se recombiner pour donner une molecule c"eau.
Ainsi la reaction globale conduit a la formation de deux radicaux
libres :
HjO +

OH

e

+ H«

ces radicaux libres sont très actifs et ont une durée de vie très
brive. En presence d'oxygène, 11 se forme des radicaux libres
encore plus destructeurs, de type peroxyde (H-O-), nocifs pour
la cellule, pouvant oxyder des molecules dissoutes.
Si les radicaux libres sont simples, ils ont une durée
de vie brève, et la rencontre de deux radicaux libres donnera nais
sance a une liaison chimique (par mise en consun de deux électrons
célibataires). Si au contraire, ils se forment a partir de molécules organiques complexes, leur durée de vie est beaucoup plus
longue.

3 - ConilQue.nce.1 de. ce*

ettett

* Au_niyeau_de_l^organlsme_entier
Après une radio e'xposition létale, la mort d'un organisme
pluricellulaire est due a un défaut aigu d'une ou plusieurs fonctions importantes telles, que,l'inhibition de la prolifération
cellulaire, les perturbations de la chaîne respiratoire et de
l'activité met .colique qui jouent un role essentiel dans le
développement de lesions structurales. L'organisme irradié peut
échapper 3 cet effet létal si les cellules lésées arrivent a réparer leurs dommages grace & l'apport métabolique des cellules moins
léBées dans la population cellulaire (KOVDOR, 1966), soit par une
action expérimentale de greffage (JONASD, 1966), ou bien par la
présence de certaines molécules chimiques avant ou après l'irradiation .
L'étude de la descendance des planteB Issues des semences irradiées fait apparaître une proportion de mutants supérieures â la normale, et l'augmentation de .la dose d'Irradiation
accroît le nombre total; mais pour les déceler et les conserver.
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il faut assurer la survie de l'organisme traite, laquelle est
très compromise au-déla d'une certaine dose.
De nombreux travaux ont été réalises en vue d'améliorer
le rendement mutagène des traitements, en particulier dans le
cas des semences soumises a des rayonnements X ou Y • Leur but
est de définir pour chaque espèce le meilleur CMipromis entre la
radlosensibillté et la proportion de mutations. Une voie encore
assez peu explorée consiste a augmenter la raaioresistai.ee des
semences au moyen de techniques de radioprotectlon ou de radiorettauration afin de permettre l'utilisation des plus fortes
radio e'xpositions.

Dans le cas de l'irradiation d'une semence au repos ou
un embryon, les dommages vont apparaître

lors de la germination.

Une radio exposition sub-létale peut permettre le déroulement
des premières phases de la germination, mais & un rythme plus
lent que la normale.
L'énergie absorbée induira des modifications plus ou
nolns marquées au niveau d'un grand nombre de macromolécules,
et en particulier des acides nucléiques et des enzymes. Très
souvent, cette action se traduit par des altérations chromosomiques : cellules méristématlques de Vicia jaba (KLINGMULLER, 1961)
Ainsi, ROLLER (1943) a classé les altérations observées
après les radio expositions aux rayons X, ou y en plusieurs
étapes :
- Agglutination des chromosomes
- Rupture au niveau des centromeres
- Erreurs dans la formation du fuseau
- Erreurs de spiralisatlon qui vont donner de fausses cassures,
formation des fragments nucléaires donnant des micro-noyaux
et ponts chromosomiques.
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Ces alterations chromosomiques créent alors ok .3 anomalies du génOme, qui i la méiose donneront des gamètes génétiquement anormales. Des altérations se produiront également au niveau
du cytoplasme en provoquant une vacuolisation du cytoplasme, et
plus particulièrement au niveau d'organites cellulaires tels que
les mitochondries (PRATT, 1959), on notera même l'apparition de
cellules vides ou nécrosées (IQBAL, 1970)
* èH_Diïf2ÏÏ_^Ê£-5S5^E5DÊ§
Pour assurer sa croissance) la plante doit puiser dans le
milieu extérieur tous les éléments nécessaires a son métabolisme,
et notamment les éléments minéraux qui peuvent lui être fournis
par des solutions nutritives synthétiques, ou per le sol. Le
pouvoir d'accumulation et de sélection supposent des cellules
vivantes, donc des membranes cytoplasmiques fonctionnelles. Mais
les traumatismes ou tout ce qui est susceptible de léser la cellule, augmentent considérablement la perméabilité passive et
effacentlesparticularités physiologiques de la cellule. Ainsi,
les résultats d'ILLUCHOVSKY (1963), sur les échanges cellulaires
après une radio e'xposition indiquent un changement considérable
de la perméabilité membranaire, ent':Inant une plasmolyse complète
des cellules dans les «O'jours qui suivent le traitement : la
perméabilité de la membrane cellulaire vis i vis del'eau et des electrolytes est modifiée.
Ainsi, HORNING (1941) a constaté une augmentation anormale du calcium intracellulaire après ur.e radio-exposition X,
alors que la membrane plasmlque est naturellement peu perméable
a cet élément. L'effet inverse a été observé pour le potassium
sur des thymocytes exposés a des doses de rayonnements X échelonnés de O â 20 krad, avec diminution des teneurs en potassium
intracellulaire. CHAPMAN et STURROCK (1972) ont attribué ce
phénomène aux mécanismes suivants :

1 krad - lo gray
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- inhibition du transport actif
- et augmentation des perméabilités nembranaires
- blocage du fonctionnement de la pompe S sodium (les cellules
prélèveraient le sodium en remplacement du potassium perdu)
Ces phénomènes de perméabilité sont liés dans la cellule
a des relations biochimiques complexes, sous la dépendance de
nombreuses enzymes, situées au niveau des membranes et agissant
sur des substrats spécifiques ; les rayonnements ionisants, en
détruisant les structures fines de la cellule, mettent en contact
les enzymes Boit avec les proteases qui les rendent inactives,
Boit avec leur substrat provoquant alors une augmentation des acti
vîtes enzymatlques (LUDWIC et CHANUTIN, 1950).
L'absorption ou la pertedes ions des cellules vivantes
est toujours réglée par leur activité métabolique. Ces altérations
de la perméabilité peuvent être en relation avec les altérations
des systèmes du transport actif. Ainsi SRXVASTAVA (1973) signale
une relation étroite entre l'inhibition de la croissance des plantules provenant des semences d'orges irradiées & 30 Krad, et la
réduction desactivltés ATPasiques et pyrophosphatasiques des mltochondries. Selon cet auteur, ce sont les troubles de le biosynthèse provoqués par l'irradiation qui pourraient entraîner une
diminution des teneurs en enzymes qui expliquerait la réduction
de la croissance

4 - Lit jacttuM pouvant rodilit.ii. la

\adiot(.ntibiliti

La radlosenslbilité des organismes vivants aux rayonnements ionisants est une notion délicate 1 préciser. En effet, les
conditions particulières dans lesquelles se trouve le matériel
biologique avant, pendant et après les radio expositions, vont
conditionner sa réponse a l'irradiation. De ce fait, 11 nous a
paru utile de décrire brièvement les facteurs susceptibles de
modifier les réponses a une radio exposition x ou gamma:
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a/ La teneur en eau
Plusieurs travaux antérieurs KARIEN (1973), SOLER (1974)
BAYONOVE (1978), montrent que de très légères variations de la
teneur en e e . avant l'irradiation modifient de façon considérable
la réponse au traitement et ils notent une diminution de la radiosensibilité pour des teneurs en eau comprises entre 12 et 13 % de
matière fraîche ; au dessous ou au dessus de ces valeurs, la radiosensibilité augmente. Il est donc utile de contrôler avec précision ce facteur important. Les travaux d'OSBORNE et al. (1963) sur
la radiosensibilité des graines sur 5 familles différentes, ont
montré que la croissance des plantules est fortement affectée par
le taux d'hydratation des semences avant leur irradiation, les
taux les plus élevés étant les plus nocifs.
b/ Les effets du stockage et*l'effet oxygène*
La conservation des semences en milieu oxygéné après une
radioexposltlon X ou gamma, provoque presque toujours une aggravation sensible des dommages radio-induits. En 1961, KOLFF et
SIGARD ont montré que des semences d'orge, Irradiées et entreposées pendant 32 jours, présentent *es dommages radio-induits
dont l'importance varie selon leur teneur en eau au nouent, de l'irradiation et pendant le stockage.
On pense actuellement qu'au cours du stockage en milieu
aéré, les radicaux libres de longue durée peuvent réagir avec
les molécules blologiquement actives, et libérer en présence d'oxygène des peroxydes nocifs (H.O,). Selon CALDECOTT (1961), il se
produirait plus de mutations dans le cas d'irradiations sous oxygène. Les radiolésions sont atténuées lorsque les irradiations X
ou gamma sont effectuées sur des semences placées sous atmosphère d'azote ou d'hélium, l'azote agissant alors comme un radioprotecteur (FARIBOK, 1967 ; BENJAMIN, 1979).
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c/ L'âge de la seaance
L'état physiologique des graines influe beaucoup sur
leur radiosensibllite : ainsi SAX (1961) a remarque que les semences âgées d'une année, présentent dans leurs cellules, deux
fois plus d'aberrations chromosomiques que celles fraîchement
récoltées. EHKEHBERG (195S), mHERCHAHDANI (1975) montrent que les
semences qui manifestent une période de dormance sont plus radiosenribles que celles qui n'en présentent pas. C'est pourquoi une
étude de la germination nécessite toujours des échantillons du
même lot
d/ L'effet du pH
Le pH a une influence sur la modification de la radiosensibllite, ainsi HOBAN, KONZAK (1965), en mesurant la croissance,
la lëtallté et les taux d'aberrations chromosomiques chez l'Orge
irradiée aux rayons X, en fonction de la concentration en ion H
de la solution d'hydratation, ont noté une diminution des dommages
radio-induits, parallèlement a l'augmentation du pH de la solution ; par contre la fréquence des mutations induites et la stérilité des plantes sont augmentées.
+

L'efficacité mutagène (rapport du nombre de mutations sur
la quantité des dommages dos a l'irradiation ) est plus élevée
a pH basique qu'a pH acide : & la suite de ces résultats, les
auteurs ont émis l'hypothèse que la concentration en ion H* pourrait modifier la fréquence des aberrations chromosomiques dues '.
l'irradiation, soit en perturbant les propriétés des radicaux
induits responsables de l'apparition des cassureB chromosomiques,
soit en altérant l'activité des enzymes impliquées dans le développement de ces cassures chromosomiques

5 - luphlnomlnit
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(figure 4 )

LATARGET et GRAT (1954), K02IH (1962), puis KOVOOR (1966)
ont défini les deux modifications expérimentales principales des
effets provoqués par 1 • irradiation^avant (protect] on), ou après
1'irradiation (restauration).
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La restauration va donc entraîner une diminution ou une
reparation des doomages radio-induits, elle peut s'effectuer au
niveau cellulaire par la levée du blocage d'un des stades biosynthétiques delà Bitose (stade G,. S,, S , ) , „u par la reparation des structures endommagées comme les membranes, ou encore
en détruisant un intermédiaire toxique. Plusieurs substances ont
été étudiées dans ce domaine,certaines de composition chimique
bien définie, d'autres sont des extraits plus complexes de cellules ou de tissus.
a/ Les mélanges restaurateurs de composition non définie
Il s'agit surtout :
<= Pour les espèces animales : d'extraits de tissus animaux (rate
ou moelle osseuse)
« pour les espèces végétales :
- des extraits de tissus végétaux : Tabac ( DWARTE et KOVOOR
1965), Ronce et Crown-Gall de la vigne (JONARD, 1966)
- des extraits de levure : cet extrait s'est révélé efficace
chez divers organismes sur les bactéries (HOLLANDER, 1953),
sur les tissus végétaux cultivés in \>*AKO (JONARD, 1966).
Cet extrait représente également de solides propriétés radiorestauratrices vis 1 vis des plantules issues de semences de Riz
irradiées (SOLER, 1974 ; BAYONOVE et coll., 1976).
b/ Les substances de composition définie
Plusieurs recherches ont été orientées vers l'activité
restauratrice des acides nucléiques et de leurs dérives, LOUCHNIK
(1956) RAVELOMANANA (1974). Ce dernier indique que seuls les
acides nucléiques préparés a partir d'extraits de levures prélevées au cours de la phase de croissance exponentielle avec une
synthèse active des protéines, sont des agents restaurateurs
efficaces ; il a pensé que cette efficacité restauratrice peut
être provoquée non pas par les acides nucléiques eux-mêmes, mais
par de petites molécules du type cytokinine issues de leur dégradation partielle ou totale, cet effet restaurateur des substances
a activité cytokinine mise en évidence pour la première fois par
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JONARD (1966), a été enregistré a de nombreuses reprises sur diver
tissus irradiés, aussi bien sur les plantes entières (P0LYA.1974)
qu'au niveau des cultures de tissus (JONARD, 1966 ; RAVELOKAKANA,
1974 ; RIEDFL, 1976 ; JONARD et coll., 1979). Ainsi, dans une
série d'expériences sur les seaences de riz de la variëté Delta,
la.transzéatine incorporée au milieu ds culture a la concentration
de 3.10~ H 1~ , exerce une action radiorestauratrice significative sur le taux de survie des plantules issues de semences
irradiées aux très fortes doses de 500 et 600 Cray.
L* ATP s'est avérée également une substance radiorestauratrice, (BEATTY, 1966). Sur des cultures de Riz, BENJAMIN (1979) a
montré les possibilités de restauration par des molécules riches
en énergie : le glucose et le glucose phosphate.
SI le glucose et le glucose phosphate restaurent en
améliorant seulement les taux de survie des plantules issueo de
semences de riz '.rradlée3, 1V.TP améliore i la fois le taux de
survie et la vigueur dee plantules formées. Le glucose et le
glucose phosphate qui sont des metabolites énergétiques, fournissent a la cellule des possibilités de restauration de son niveau
énergétique.qui permet le déroulement normal des réparations biochimiques. L'ATP jouerait le même role en tant que source d'énergie, mais également 11 pourrait intervenir au niveau de 1'activation et de l'enchaînement des acides aminés au cours de la
synthèse protélque (HOAGLAND, 1960), de même il agirait au niveau
des phosphorylations oxydatlves (K0VO0R, 1966) en régénérant des
molécules telles que les AMP
. cycllqueB dont les possibilités
restauratrices sont connues
c/ Les éléments minéraux
Les rayons X ou Y came nous l'avons signalé, altèrent les
perméabilités cellulaires, et de ce fait, induisent des changement!
dans l'absorption pu la perte des ions minéraux

'
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C.l/ Sodium et potassium
LOOTIT (1952) observe qu'un Mammifère .irradié a une dose
létale de rayons X succombe très rapidement par suited'unebyperpotassémie t les cellules prendraient du Sodium en remplacement du
Potassium perdu, le fonctionnement de la 'pompe a sodium' serait
ainsi bloque. De même CHAPMAN et STTTRROCK (1972) observent In
vitKO une Inhibition du transport du Potassium.
BOTHENB&ftG (1930) observe d'autre part, un accroissement du taux
24
de
Na dann les cellule, nerveuses après une radio exposition
gamma.
C.2/ Calcium
BURNING (1941) constate une augmentation du taux de
Calcium intracellulaire dans une adénocaruinoive greffée chez la
Souris, quatre heures après une Irradiation lu Radium. Comme le
Calcium ne peut provenir que du sang, l'auteur conclut a une modification de la perméabilité des capillaires sanguins bien que la
membrane cellulaire soit normalement peu perméable au Calcium.
Le-: travaux réalisés sur les végétaux montrent
SRmences d'Orge sont plus sensibles aux dommages dus i
tion si elles se développent
sur un milieu pauvre en
(KONZAC, 1965); de méue des cellules de Tna.dtlca.nt.le.
en
déficientes en Calcium ont une radiosenslbillté accrue
1957 ; BOHEN et CAHSE, 19(2).

que des
l'irradiaCalcium
méiose
(ETEFFENSON

e.3/ Azote et phosphore
VASU.EV et RYBALKA (1959) n'observent aucune modification
de l'absorption du phosphore au niveau des racines de plantules
de Bie irradiées. 9e même FREEKAN et ABOD ELA (1973) ne trouvent pas de différence significative dans le pouvoir d'absorption du phosphore chez des plantules Issues de semences de
Tuigomtla
totnum gtaccu* Irradiées a 30 Krad. Par contre. Ils
observent on accroissement de la quantité globale d'azote qui
peut être do a une réduction du poids de-matière sèche. Chex les
animaux, une augmentation de la perméabilité aux Ions phosphates '
a été enregistrée (RYHCA, 1976).

-43-

c.4/ Fer. Cuivre Bore
BACQ et ALEXANDER (1966) constatent 20 S 24 heures après
une Irradiation chez les Hanoifères, une déficience définitive
en Fer dans le plasma sanguin;en 1962, BOWEN et CAMSE observent
que des semences de Tomate déficientes en certains éléments : Cu,
Mo,Zn, présentent une radiosenslbilité élevée, tandis que CONGER
(1953) remarque on effet accru des neutrons thermiques sur des
tissus végétaux enrichis en bore
c.5/ Le Zinc
Des experiences conduites par HEGGEN et al. (1958) sur
des rats irradies a 60 Gray, montrent un déficit en contenu total
du Zinc et du Cuivre dans la rate après 12 jours d'irradiation,
axors que le contenu en Fer et en Manganèse augmente légèrement.
Au niveau des végétaux, les travaux de BOWEN et CAWSE
(1962) montrent que les graines de Tomate déficientes en Zinc,
sont plus radlosensibles que les témoins et leur contenu en
Zinc passe de 55,6 i 21 ng g
de matière sèche.
Nous remarquons que les effets restaurateurs des ions
minéraux n'ont jamais été signalés, ni même étudiés de manière
systématique, ils ne sont jamais cités dans les tableaux de
restauration, et pourtant, de nombreuses enzymes nécessitent la
présence d'ions pour manifester leur activité : on connaît, en
particulier le role que joue l'ion Mg
dans 1'activation
des ATPases mitochondrials? (ROHANOVA, 1978) comme co-facteur
enzymatique dans la formation des polyribosomes et la synthèse
des ribonucléoprotéines au niveau du noyau.

'
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MATÉRIEL

ET

MÉTHODES

1 - MATERIEL VÉGÉTAL
Nous avons utillBé comme matériel d'études, le Riz
Onyza tatlva
(2n - 2 4 ) , de :- vraléte Cigalon gui a les caractères d'une lignée pure. Cette varlêuî A grain court a Été fournie
par R. MARIE, Maître de Recherches a l'IMRA, Centre de Recherches
Agronomiques de Montpellier. Cette « r i e t é a été crée par croisement entre Ballila 1-1 et Allorio 4-6.
Les experiences portent sur les seaences récoltées au
cours des années 1979-1980. Les divers traitements sont toujours
appliques a des lots de semences homogènes provenant de la même
récolte.
Dans toutes nos expériences, nous n'avons jamais ensemence directement les semences ou les caryopses soumis ou non aux
radio expositions gamma de Co , mais c'est toujours l'embryon
isolé du grain par dissection au scalpel qui a été mis en culture
in
viXKO.
2 - LES CONDITIONS DE CULTURE TH VITKO

a/ te confiait,

de ta te.ne.ui en eau

Afin d'obtenir Four tous les lots de caryopses (provenant
de semences décortiquées) la même teneur en eau au moment des
radio expositions gamma, un dispositif mis au point par
OSBORNE et BACON (1961) puis essaye au Laboratoire par MARIES
(1973) et SOLER (1974) a été utilisé. Il permet d'obtenir les
teneurs souhaitées comprises entre 12,S t et 19 % de matière fraîche. La durée minimale de l'équilibrage utilise un mélange associant de l'eau et du çlycerol (respectivement 30 I et 70 II. One
pompe permet le barbotage de l'air ambiant dans ce mélange <
l'air chargé d'humidité est envoyé au contact des semences. Lorsque

l

I
I
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la teneur en eau désirée est obtenue les caryopses sont placés
dans des sachets en polyethylene scelles et portés & Cadarache
pour les radio expositions. Cet équilibre de la teneur en eau
est un facteur tris Important pour la reproductibllite des experimentations.

b/ lit

cxpoiltlont

aux naiwiuiementA

ienitantt

Elles sont toutes réalisées a l'aide du rayonnement
gamma du Cobalt SO. Ces Irradiations sont effectuées au C.E.N.
de Cadarache, dans le Service de Radio-agronomie au moyen d'une
source de rayonnements gamma de type "gamma cell" a fort débit
de dose 1100 Rod par minute en moyenne. Les irradiations sont
effectuées sous atmosphere ambiante S des doseo échelonnées de o
a 225 gray (O a 22,5 Krad). Ce sont les semences débarassées des
glumelles, c'est-â-dire les caryopses qui sont irradiéB dans tous
les cas.

cl VKtvaKation .de.» militai

de. cuttune.

Les milieux nutritifs utilisés sont constitués

par de

l'eau bldistillee, des éléments minéraux et une source de carboneCes milieux qui ne contiennent ni substance de croissance, ni
vitamines, sont entièrement synthétiques et de composition toujours
bien définie
c l / Composition des milieux
e

1/ & .2_Éî§3ëS&S-£î&f£SSî
Les éléments minéraux sont répartis en 2 groupes, suivant leur concentration dans le milieu de culture t Les éléments
majeurs dont la teneur est supérieure au milli équivalent pax
litre de milieu, et les oligo Cléments dont la teneur est de l'ordre de 10
milli équivalent par litre de solution. Le milieu
utilisé est préparé a partir de la solution nutritive de MILLER
a la suite d'un choix entre 3 milieux : MILLER (1967)» KIMORA
(1959) et KMOP-HELLER avec lea macroéléments de «HOP (1942) et
les microelements d'HELLZR (1969) au cours des expériences •
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Les compositions respectives de ces 3 milieux sont présentées par le Tableau III dans lequel les concentrations sont
exprimées en milligrammes ou en mil 11 équivalents par litre
de milieu.
2/ Source de_çarbone
Le sucre choisi est le glucose, toujours employé a
la concentration de 10 g 1
3/ I;laJustement_du_BH
A l'aide d'un pH mètre, on ajuste le pH de la solution
nutritive préparée a 5,8-6 avec quelques gouttes de K OH (N) si
la solution est trop acide,ou de E Cl (N) si la solution est trop
basique.
Le milieu préparé aéra le milieu de base qui servira
de milieu témoin.
Pour étudier l'action restauratrice des différents
éléments, on ajoute & ce milieu de base, l'élément dont on veut
étudier l'action après en avoir déterminé la concentration convenable.
c.2/ Stérilisation
Immédiatement après leur préparation, les milieux sont
stérilisés par passage dans l'autoclave sous une pression de
1 atmosphère 3 une température de U O ' C pendant 20 minutes.
De la même manière, seront stérilisés les boites de
Pétri, papier filtre, ainsi que l'eau distillée qui servira pour
le rinçage des embryons au moment de la mise en culture.

dl La

condition*

de.

cul£a\e

d.l/ L'extraction et stérilisation des embryons (Fig.S )
A partir des caryopses de Riz irradiés, les embryons
sont Isoles et mis Immédiatement dans une' goutte d'eau bldlstlllée stérile au fur et * mesure de leur extraction pour éviter
leur dessicatlon.

'
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semence
dissection de l'embryon
décortiquée
Icaryopee)

t-tr-t

a

embryon stérile aur
papier filtre et milieu
de culture refiles.

y

pout» feulllée après
une semaine.

Ë

poune feulllée après
20 jours,

stérilisation d «
embryons è ('hypochlorite
g , calcium.

transfert en pot

la sac plastique est enlevé,
la plante Ifofe peut «tra repiquée

FIGURE: 5

pot dans un sac plastique
fermé pendant IS (ours.

SCHEMA MONTRANT LA TECHNIQUE D'ISOLEMENT OES EMBRYONS ET LEUR MISE EN CULTURE.
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Avant leur mise en culture, les embryons ainsi extraits
60nt stérilises dans une solution filtrée d'hypochlorite de
Calcium (ISO g l ) pendant 30 mn. Les embryons ainsi désinfe:tés
sont rinces 3 fols successivement dans l'eau bidlstillée stérile.
- 1

d.2/ L'ensemencement des embryons
Les embryons ainsi préparés sont placés sur un millsu
nutritif dane des tubes a essai en pyrex, fermée avec des bou •
chonB en plastique afin d'éviter desslcatlon et Infection

de.

milieux.
d.3/ Temperature et éclalrement
Les explants ainsi Isolés dano des tubes de culture
sont soumis en lumière artificielle à un éclalrement de 5 000 lx
avec une photopériode de 16 heures sur 24, sous une tenpératuie
d'environ 27*C.
d.4/ Le repiquage
21 jours après l'ensemencement des embryons dans le< tubes
de culture, les plantules obtenues vont être, 'oit pesées, puis
séchées pendant 48 heures a 90"C en vue deB analyses chimiques,
soit repiquées en pots, puis en serre en vue de suivre leur
développement jusqu'à la fructification
1/ Le_cholx_de8_substrat8
Le substrat utilisé pour le repiquage des plantules
obtenues, est un mélange A composé de :
2/3 de terre de bruyère
1/3 de terreau fi pH légèrement acide
ce mélange est stérilisé a l'autoclave pendant 30 mn sous une
pression de 1 atmosphère ; puis réparti dans des bacs suivant
l'expérimentation conduite.
A ce mélange sera ajouté >
- soit du sulfate de Zinc (Zn S0j, 7H-0) ,
- soit de la Pouzzolane,
- soit du Tuf,
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Le Délange initial, terre de bruyère - terreau recevait
les plantes servant de témoins.
Ce substrat a été choisi après de nombreux essais préliminaires sur divers substrats tels que perlite ou vermlculite
qui fournissaient des résultats moins satisfaisants.
2/ Les_solutions_d2arrosage
La solution nutritive que nous avons utilisée avec succès pour l'arrosage des plantes en pots,était une solution de
KILLER diluée de moitié renfermant les sels minéraux suivants
en mg 1
:
K N0
NH

4

: 100

3

N0

: 100

3

KB P0
Mg S 0 7B 0
Ca N 0 4B 0

: 300
: 71,5
: 50

R Cl

: 65

2

4

4

2

3

2

associes aux microéléments de MILLER.
Pour les traitements san.- apport supplémentaire de Zinc
au substrat, nous avons utilisé une solution de MILLER dépourvue
de microéléments : Zn SO. 70.O.
Ces techniques de transfert sont applicables avec succès
pour toutes les jeunes plantules développées in vitlo,
& condition de bien choisir le Bubstrat, la solution d'arrosage et les
conditions de culture qui peuvent varier.-tclon l'eBpèce végétale
ainsi transplantée.
/',
*2,
3

/ ïESDfË£È_SD_E2£f

$
^ ^ ,,'
t

Le transfert en pots des jeunes plantules, de la culture in vlîKO où elles sont maintenues dans des conditions rigoureusement Btériles, a une culture en serre, s'avère au départ
très difficile, il nécessitera un passage intermédiaire en pots
de 15 à 20 jours, dans des enveloppes en matière plastique, afin
de les isoler du milieu ambiant, et d'éviter leur dessicatlon
(figure 5 ) . En effet, des expériences préliminaires en serre,
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donnaient des plantes desséchées, qui dépérissaient après une
vingtaine de jours.
Les plantules sont repiquées avec precaution après avoir
rince les racines dans l'eau bidlstiliee afin à'éliminer toutes
traces de sucre contenu dans le milieu nutritif. 1res plantules en
pots sont placées dans des conditions climatiques définies, a
5000 lux avec une photoperiode de 16 heures sur 24, a une temperature d'environ 30*C. 20 jours après, les enveloppes plastiques
sont enlevées et les plantes sont alors mises en contact direct
avec l'air ambiant.
d.5/ L'expression des résultats
L'évaluation de l'effet des différents éléments ajoutés
au ailieu de culture, ainsi que celle des dommages radioinduits
sont effectuées a l'aide dp 2 critères : la somme des longueurs
des plantules issues des embryons mis sur différents milieux, et
les poids de matière fraîche et de matière sèche des parties
aériennes et racinaires après 21 jours de mise en culture.
Ces critères ont été analysés lors des travaux antérieur*(SOLER, 1974) et présentent l'avantage d'exprimer à la fois la
diminution de la taille des plantules et leur taux de survie.
(

La césure de longueur des plantules a été effectuée
S la fin de chaque semaine : Des différences ont été observées
surtout pendant la phase de croissance exponentielle qui se situe
d'après les travaux de CONSTANTIN, CONGER et OSBORNE (1970), sur
le Riz, entre le lié et le 21 è jour après la mise en culture.
Des expériences faites par SOLER (1974).comparant ce
critère,(somme des longueurs des plantules) I d'autres critères
(taille moyenne et taux de survie), ont montré qu'ils permettaient
de définir exactement les réponses dues au traitement. Ce paramètre
(somme des longueurs) sera utilisé dans les calcules statistiques ',
pour comparer les variances sur un même nombre d'échantillons
pour chaque traitement.

— 3<*

3 - LES TECHNIQUES DE DOSAGES CHIMIQUES
Pour effectuer la caractérisatlon et le dosage des
ëléisents minéraux dans le matériel végétal, il est nécessaire
de les séparer de la substance organique. Pour cette operation
préliminaire, les, chimistes procèdent selon deux méthodes générales aboutissant a la destruction de la matière organique et a
sa décomposition en CO, et H-0 :
- destruction par voie humide a chaud, faisant intervenir l'acide sulfurique, l'acide nitrique et divers autres oxydants ;
- destruction par vole sèche, qui consiste en une incinération du matériel végétal, aboutissant a l'obtention de cendres,
dans lesquelles se retrouvent tous les éléments thermostables présents a l'origine dans la substance végétale.
C'cBt a cette 2e technique que nous avons fait appel.

3 . /- HinïialittUion

pa* voie,

iicht

On introduit dans une capsule, une prise d'essai exactement pesée. On fait sécher a l'étuve â ÎOS'C pendant 2 heures,
on pèse, puis on répète cette opération 2 ou 3 fois jusqu'à
avoir un poids constant
b/ Që£êD£i2D_§£5_£SSÊ£êS
» Pour le dosage du Ca - Zn - Mg - Mn - Cu
- on pèse exactement 2 grammes de produit sec dans une capsule
en silice
- on introduit la capsule dans le four froid, puis on le porte
a 5S0*C (four CHOPIN)
- on laisse 2 3 3 heures.
on effectue une reprise
puis on remet au four 8
l'eau juoqu'i obtention

Si les cendres ne son*- pas blanches,
par l'eau, on évapore «u bain-marie
S50*C. On recommencera les reprises par
des cendres blanches.
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- Pour le dosage de la silice et du phosphore
- on pèse exactement 2 grammes de produit sec dans une capsule
de platine
- on ajoute 3 n i de lait de chaux 4N et 0,5 ml de Ma OH (N)
- on évapore a sec au bain marie
- mettre la capsule de platine dans un four froid puis porter
a SSO'C (four CHOPIN)
- laisser 2 heures, puis reconmencer les reprises jusqu'à obtention de cendres blanches.
«•/ HiBe_en_Bolutign_des_çenjres
On reprend les cendres avec 2 ml d'acide chlorhydrigue
;MERK), on transvase dans un ballon jauge de 25 ml, on rince la
capsule par quelques ml d'eau distillée et on complete a 25 ml.
3 . 2- Potage du Ca. Zn. Mq. Un,

Ca

a/princlpe
La spectrophotométrie de xiamme par absorption atomique
est basée B U T un phénomène dont la théorie a été donnée par KIRCBOFF
en 1860 : "Un corps soumis a certaines conditions d'excitation
ne peut émettre que les radiations qu'il est susceptible d'absorber
dans les mêmes conditions".
Cette Ici de KIRCHOFF peut être représentée par l'équilibre suivant s
Atome a
l'état fondamental

+

photon
h V

>
*

Atome a l'état
excité

1
L'atome a l'état excité correspond au passage de l'atome .
de son état fondamental, au niveau énergétique Immédiatement supérieur.
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L'utilisation de cet équilibre dans le sens (2) conduit
S l'absorption atomique ; pour observer ce phénomène on envoie
a travers la f l a m e , dans laquelle 6e trouve un certain nombre
d'atomes libres a l'état fondamental (non excité), un faisceau
de lumière monochromatique de fréquence V, de longueur d'onde X
et d'intensité X., correspondant i une raie de résonnance de
l'élément considéré ; les atomes reçoivent donc sous forme électromagnétique, l'énergie correspondant au passage du niveau fondamental au niveau énergétique supérieur, et l'absorption résultante
est proportionnelle a la concentration des atomes présents dans la
flamme.
On peut souligner un avantage tri.s important de cette
technique, c'est la çrsnde spécificité de la mesure liée a la
pureté chromatique de la lumière absorbée, ce qui permet l'élimination des interférences dues aux autres éléments métalliques
éventuellement présents â coté de l'élément a doser.
8/ So6age_progremçnt_dit
B.1/ Etablissement de la gamme d'étalonnage
6.1.1/ £our_le_mag.nésium
A partir de la solution étalon mère de magnésium titrant
lg/1 (8,3606 g de Kg Cl- 6HjO/l 1) on prépare une solution titrant
10 mg/1. Ensuite dans une série de ballons jaugés, on met 2-4-6
8-10 ml de la solution A 10 mg/1 et on complete 9 100 mg avec de
l'eau bidlstillée.
LÎB solutions titrent respectivement :
0,2 - 0.4 - 0,6 - 0,8 - 1 mg/1
8.1.2/ Le_Çalç,iuœ
A une solution étalon diluée de calcium titrant ÎOO mg/1
on ajoute une solution de nitrate de Lanthane 8 100g de Lanthane/1. Pour cela, on pèse 31,1647 g du nitrate de Lanthane et
on complète a 100 ml avec de l'eau distillée. Cette solution

ê I
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se conserve au froid. Par dilution a partir de la solution etaIon 3 100 ag/1, on prepare les solutions titrant 2,5 - 5 - 7,5 10 mg/l, et contenant lOg/1 de lanthane.

6.1.3/ £2ïïE_àf_2iB£
La courbe d'étalonnage est préparée a partir d'une solution étalon (0,5 g de Zn/1)
Par dilution a partir de cette solution a 500 mg/l
on prépare des solutions titrant 0,2 - o,5 - 1 - 1,5 mg/l
6.1.4/ i«_Çuiyre
_ Une solution étalon de Cuivre a 1 g/1 préparée en dissolvant ;i.930 g de sulfate de Cuivre, Cu SO. SH,0 dans 1 1 d'eau.
A partil de cette solution étalon, sont préparées des solutlonb
d'étalonnage titrant 1 - 2 - 5 - 8 - 1 0 mg/l.
6.1.5/ Pour_le_Fer
One solution stock de Fer a 1 g/1 obtenue en dissolvant
8,64 q de Fer dans ÎO ml d'acide chlorhydrique, et en portant â
1 1 avec de l'eau distillée, sert pour préparer une solution êtalri
a 100 mg/l (en diluant au l/10è la solution précédente). A partir
de la solution a 1O0 mg/l,.'-n prépare des solutions titrant 2,5 10 - 25 - 50 - 1O0 mg/l qui constitueront les éléments de la gawae
d'étalonnage.
£.1.6/ Le_Mangenèsg
La courbe d'étalonnage est faite a partir des solutions
étalons : 0,5 - 2,ï - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 ug/1 préparées par
dilution convenable d'une solution mère a 1 g/1 en KangauCse
obtenue en dissolvant 3,602 g de Hn Cl, 4H.0 dans 1 litre
$.2/ Appareillage
C'est un spectrophotomètre d'absorption atomique PERKIN
ELMER modelé 303 équipe d'un compteur digital donnant les absorbance».
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Les sources de lumière utilisées sont des lampes 3 cathode
creuse triéléments : . Zn - Ca - Mg PERKIK ELMER série intensitron pour le dosage de ces éléments
. et Cu - Fe - Hn pour le dosage de ces
3 éléments.
8.3/ Conditions de fonctionnement de l'appareil
Voir Tableau IV
6.4/ Mode opératoire
Tout d'abord, on règle l'appareil S zéro en pulvérisant
dans la flamme de l'eau bldistlllée. Ensuite, on fait passer
successivement les différentes solutions étalons et les échantillons préparés i Au fur et S mesure, on relevé les absorbances
et on trace la courbe d'étalonnage : Absorbance eu fonction des
concentrations des solutions ëtalcnB. On reporte les absorbances
obtenues pour les échantillons préparés suv la courbe. On tiendra
compte pour obtenir les concentrations du facteur de dilution
utilisé
H

h

"/ J£iiS3ë-BâE-B .Q£S5êÊEîË.âë-£îS33S
a/ Principe
La photcmétrle de flamme est une méthode d'analyse quantitative utilisée couramment pour le dosage du potassium et du
sodium. Son principe utilise la flamme comme source d'excitation,
car sous l'influence des températures élevées, l'atome passe
dans un état excité Instable caractérise par un niveau d'énergie
élevé ; le retour S l'état stable correspond a un niveau énergétique moins élevë; au cours de cette opération, il y a libération
d'énergie qui est émise sous forme d'une radiation électromagnétique parfaitement déterminée et qui permet d'identifier
l'élément. Par ailleurs, l'intensité de ce rayonnement est fonction de la quantité d'atomes excites, ce qui permet de faire
le dosage.

'

AI

TABLEAU IV - Conditions standards utilisées pour le dosage des dlffCrents élémeits
par spectrophotometrie par absorption atomique.

Xn

Ce

"9

Cu

re

Hn

Instrument
rente
- bande cessante
- position

0 , 7 na
4

0 , 7 lui
4

0 , 7 na
4

0 , 7 na
4

0 , 2 na
J

0 , 2 na
3

Longueur d'onde

214 na

2«S na

423 na

J25 na

248 na

27* na

Source « e l u «1ère

U s e i c r Urpe * c e thade crauss tiDBGGUuse

tf«s£-

Flssae

Àirfteltylam

AlrAlrAcltylene AeltyUm

(type)

Sensibilité
II d'Saorpt

AirDelcyUm

CXSUM

0,007 igAd 0,08 v}/ml 0,09 inyal

Pression de l*alr « 2,1 kg/em*

- 30 psi

Pression de 1*acetylene • O.S6 fcg/cm • 8 psi
un psi ** pound per square inch •» 0,07 kg/cm .

t . t eettode c n u w de creuse
AlrAdtylta

AlrAdtyUns

0,12 uj/al 0,065 in/el
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One caractéristique de cette méthode est que seuls sont
excités les éléments & bas potentiel d'ionisation comme les métaux
alcalins et elcanineux-terreux

8/ *EE5E£iiÎ59£
L'appareil comporte :
- Dn brûleur dans lequel on pulvérise la solution contenant l'élément a doser.
Ce brûleur est alimenté par un mélange de gaz : butane
et air.
Ce mélange butane-air fournit une température de l'ordre de 1900'C qui convient trêB bien pour le dosage du sodium et
du potassium.
S O U B l'effet de cette température, 11 y a evaporation
du solvant, fusion des sels, et les atomes des particules de sels
sont excités et il y a émission de rayonnements.
« Un dispositif de mesure
La radiation ainsi isolée est mesurée par un galvanomètre/ dont la déviation est matérialisée par le déplacement d'une
aiguille devant une échelle de graduation. La lecture est faite
en même temps que l'on pulvérise l'échantillon.

Y/ D2S29S
T-l/ Etablissement des courbes d'étalonnage
Y. 1.1/ £2ur_le_2Çitasslum
+

Des solutions étalons de K » 10 - 25 - 50 - 80 - 100 mg/1
sont préparées a partir d'une solution de KC1 a 1,907 g titrant
1 g/1 en K*
Y-1.2/ Pour_le_BOdlum
Des solutions étalons de «a* « 0 , 2 - 2 - 5 - 1 0 - 2 0 mg/1,
sont préparées a partir d'une solution de Ma Cl 2,503 g titrant
lg/1 de Na.

-59-

1.2/

i>ââS-2B§£S£2iËë

Au moment du dosage, l'appareil doit avoir atteint sa
stabilité de fonctionnement. Elle est obtenue après un temps de
chauffage (15 mn>, ensuite on vérifie que la flamme a une hauteur
convenable, que l'aspiration de la solution est régulière, on fait
également le choix de filtre selon 1'élément a doser.
Y .3/ Çtalonnage_de_l^apDarell
On pulverise la solution étalon la plus concentrée
(100 mg/1), et on règle la sensibilité de l'appareil de façon que
l'aiguille soit sur la graduation à 100.
On fait passer les autres solutions étalons et on note
les valeurs correspondantes.
On trace la courbe des variations de l'Intensité,exprimée! par les divisions de l'échelle du galvanomètre en fonction de
la concentration.
Y.*/ Dosage
On pulverise la solution à doser, la diluer si nécessaire
pour ramener sa concentration a une valeur se trouvant dans la
gamme étalon. On reporte les valeurs trouvées sur la courbe d'étalonnage, pour trouver la concentration en mg/1 de la solution pulvérisée. On tient compte des dilutions pour exprimer la concentration Initiale.

3.3- Potage du tlticiutn

et du yhotphoKt.

Pour doser le silicium et le phosphore, nous avons utilise une méthode reposant sur la formation, dan» certaines conditions, d'un complexe molybdique dont on peut évaluer l'intensité
de coloration jaune ou bleu, avant ou après reduction.
La méthode utilisée pour nos dosages est celle qui évalue l'intensité de la coloration bleue,qui prend naissance lors de
la réduction ou silico-molybdate d'ammonium et du phosphomolyhdate d'ammonium.

'

/I
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Ces deux complexes qui se forment en mené temps dans la
solution des cendres, sont séparés grâce a l'extraction du phosphomolybdate I pE 1,3 - 1,S par un solvant organique'l'acétate
d'éthyle, tandis que le silicomolybdate reste en phase aqueuse
(HURE, 1949 ; MESTRES et al., 1964 ; CHARIOT, 1973). Le dosage
simultané de la silice et du phosphore est alors réalisable, l'un
sur la phase aqueuse, l'autre à partir de la phase organique. La
colorimétrle dans les deux cas, porte sur les produits de réduction colorés en bleu, obtenus par action d'un mélange réducteur :
hydroquinone-sulflte de sodium en milieu chlorhydrique.
Cette méthode de dosage est appliquée sur la solution
des cendres qui doivent être obtenues. Impérativement en capsule
de platine
a/ Bosage_de_la_slliee
a/ Réactifs
- Solution étalon de silice a 1 g/1
Faire une fusion alcaline de 0,200 g de silice pure,
desséchée au préalable jusqu'à poids constant, avec 3 g de N a
CO, anhydre dans une capsule de platine. Dissoudre dans l'eau
distillée et ajuster » 200 ml dans un ballon jaugé. 1 ml de solution étalon contient 1 rag de silice.
2

» Réactif molybdique
On pèse 8,3 g de molybdate d'ammonium tétrahydraté,
auquel on ajoute 200 ml d'eau distillée, on fait chauffer légèrement, puis on laisse refroidir. On ajoute ensuite 100 ml de HCl
pur et 500 ml d'eau Mdistlllee.
» Acétate d'éthyle
- Sulfite de sodium I 15 t
«= Hydroqulnone S 2 %
• H Cl au 1/106
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8/ Hode_o£§ratoire
A la phase aqueuse contenant le réactif nolybdlque des
phosphates ajuste au pB 1,3 a 1,5, on ajoute 1 ni d'hydroquinone
a 2 t, 1 ml d'HCl (l/10e) et 1 ml de N a S 0 anhydre a 15,5 « ;
puis on conpiete avec de l'eau Mdistiliee a 50 ml dans un ballon
jauge. On laisse reposer 2 heures après agitation, puis on enregistre les densités optiques au spectrophotometre a 815 nm
par rapport au témoin.
2

3

Y/^tabl!sseD§nt_de_la_drglte_d^ftalonnage
Dans des ballons jauges de 50 ml, on met successivement :

1

2

3

4

Solution de
Si a 0,1 g/1

0,2 ml

0,5ml

1ml

l,5ml

2 ml

0

Eau distillée

9,8 ml

9.5ml

9,0 ml

8,5ml

8 ml

10 ml

N° des ballons

Reactif molybdique

Agiter

4

quelques

minutes

1

ml

H Cl (1/10)

1

ml

1

ml

2

SOj S

15,5 % anhydre

Témoin

ml

Hydroquinine a
2 %

Na

5

i

i

1
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b/ BO£age_du_pho6phore
a/ Réactifs
- Ceux utilisés pour le dosage de la silice
« Solution étalon a 25 mg/1 de Phosphore obtenue â
partir de la dilution au 1/40S de la solution mère (4,394 de KH.
P0

4

pur/1, soit 1 g/1 de Phosphore)
8/ Hode_ogévatoire

Ampoule a

Témoin

1

-

1 ml

2 ml

3 ml

-

19 ml

18 ml

17 ml

-

-

-

-

2

3

Dosage

Décantation
Solution de P
3 25 ng/1
Eau bidistlllee

20 ml

Echantillon â
doser

-

Réactif molybdique

|

4

Acétate
d'êthyle

20

20 ml

ml

Dl

s
Ces solution sont agitées une minute, puis lal.aées
reposer 5 minutes. On agite encore une fois une minute et on
fait une premiere extraction. On décante la phase acétate d'êthyle
par l'orifice supérieur de l'ampoule dans une deuxième ampoule
S décantation. On Introduit les réactifs suivants en agitant après
chaque addition t

*
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- 1 ml de Na, SO, anhydre a IS«S %
- 14 ml d'eau bidistillée
- 1 ml d'hydroquinone 8 2 %
- 1 ml de

EC1 au dixième.

On laisse reposer jusqu'à separation complète des
deux phases, puis on vidange la phase colorée en bleu dans un
ballon de 20 ml. On mesure au spectrophotomètre a 720 mn par
rapport au témoin. Puis on trace la courbe d'étalonnage et on
en déduit la teneur en phosphore dans la prise d'essai utilisée.
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RÉSULTATS

A -CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES P 3R LA CULTURE IM VITRO
DES EMBRYONS DE RIZ CIGALON
1 - Choix du milieu nutritif
Une solution nutritive couramment utilisée pour les
semences du Riz est celle mise au point par KIMURA en 1959. Mais
le fait que cette solution ne soit pas très favorable pour la
culture des embryons, nous a conduit a envisager d'autres solutions nutritives telles que celles de MILLER et de KNOP-HELLER
afin de déterminer le milieu le plus favorable a leur croissance.
La composition de ces différents milieux a été fournie
dans le Tableau III
Les résultats de cet essai sont illustrés par la
figure 6 dont l'analyse nous permet de conclure que :
- les embryons ont un développement optimal sur le milieu
de MILLER
- ceux mis sur milieu de KIMURA présentent une croissance
faible ou retardée par rapport a ceux entretenus sur
milieu de MILLER
Cet effet défavorable du milieu de KIMURA n'est pas la
conséquence d'une carence en certains éléments minéraux, mais il
est dû au fait que tous les éléments présents, le sont & des
concentrations Inférieures a celles du milieu de MILLER. Le
milieu de KNOP-HELLER est celui qui fournit les moins bonnes
réponses.
2 - Etudes des effets de doses d'irradiation
Des caryopses de Riz Cigalon d'une teneur en eau 12 t
sont soumis a différentes doses de rayonnements gamma du Cobalt 60.
échelonnées de O - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 et 400 gray
(1 gray - 10 krad)

sonne des longeurs
(en cm)

/
/

1}

MGURE6

17

27

JOUIS

Variation de la aoaaa daa lenoaura (an cm) daa plantulaa laauaa
d'aabryona da Ma doalen.Bla an cultura aux différant a l l i * _ x i

• • BlUau da MILLER
a • a l l l a u da UMUM
a - a l l l a u da MOF-HELLES

â

Après leurs radioexpositions, les embryons sont disséqués et mis en culture, ses embryons extraits de caryopses non
irradies ont été ensemencés simultanément et servaient de
témoins.
Cet effet a été analysé S l'aide de deux paramètres :
le pourcentage de survie et la somme des longueurs pour les
différentes doses d'irradiation appliquées.
«/ te pouicenfgqe Je

iu*.vi€

Nous observons un pourcentage de survie relativement
élevé a une certaine dose d'irradiation : 200 cray (figure7 ) .
Au delà de cette dose, le pourcentage de survivants diminue très
rapidement. La DL So se situe â 225 gray environ, la dose létale
4 250 gray (DL 50 : c'est la dose causant la mort de SO t des
ir-UviduK d'une population).

1/ Somme dit

lonquiMHè det

La somme des longueurs des
témoin exprimée par le rapport

ptantultt
pientules en pourcentage du

somme des longueurs irradiées x iOO
somme des longueurs té&oins
permet une expression commode des courbes de radiosensibilité.
Les résultats sont illustrés par la (figure 8). Nous pouvons conclure que:- les plantules issues d'embryons irradiés sont toujours
plus petites queles té:sins, cette radiOBsensibilité des embryons
augmente avec les doses d'irradiation que subissent les caryopses.
- U n effet défavorable de l'irabibitior. sur la radiosensibilité des embryons I B S U S de caryopses non traités aux rayons
gamma (Figure '.'•) est observé surtout aux faibles doses.

1
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JTIGUFE^/

r f

l î

200

250

300

Variation du pourcentage de survie de
plantuies âgées de 21jours issues d'embryons
e x t r a i t s de caryopses a 12*1% de teneur en eau
en fonction de la dose d'irradiation.

ISO

4fn

DoBes ab-»oiN*„» en Gray

des longjeurs des plantuies en % du
témoin.

î

FIGURE : 8
^^^•^^

Variations de la tourne des longe U T B en
pourcentage du ténoin non irradié des plantuies
issues d'eabryons extraits de caryopses A 12.Il
de teneur en eau, en fonction de la dose
d'irradiation.

"N*
\

\

\ —
ISO

200

2»

300

350

400

D O M « abMfbé» *n Gray

S

1
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Sonae
des lon^urs (en at)

y

,A
\
\
\

\

v

\

\

— . . : *

TT

20b

25b

350

Doses
«diatior
en Gray

Variations en fonction des doses de radio-exposition , de la
somme des lon^eurs (en cm) des plantules issues d'embryons de riz
isolVs, après irradiation des caryopses sur milieu de MILLER
pendant 21 lours.

• « cas d'embryons provenant de caryopses non Inbibés après
irradiations.
* - cas d'embryons issus de caryopses imbibés dans l'eau
distillastérile après leur.irradiation.

Si
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B - LES EFFETS RADIOKESTAURATEURS DE DIVERS SELS M~NfRAPX SUR
LES EMBRYONS DE RIZ CULTIVES ÏH VITRO
Introduction
En nous aidant de nos r&rherches bibliographiques,
nous avons analyse les effets de certslns sels minéraux dont la
teneur était modifiée dans les tissus végéteux ou animaux, a la
suite del'action du rayonnement lonissant (HI3INB0THAH, MIKA,
1953 - HEGGEN, OLSON, 1858 - BHAÏIA, 1967, KÂSIKOV, 1975). XI
B'agit de sels : d'ammonium, dp calcium, de fer, de cuivre et de
zinc. Nous nous sonne interesses également au silicium, très
abondant dans ±e Riz, et au magnesium dont on connaît l'importance au niveau cellulaire et en particulier au niveau du noyau
I - Les essais préliminaires
? - EMe.t6

corpaKli

Cu iNtfjlj SH 0
t

du l'a INOjlj 4Hj0 - WH^ WOj - Zn S0

4

-

Te

IHjO

S0

4

a/ Choix des concentrations
Pour chacun de ces sels, nous avjrj cherche la concentration qui permettait la croissance optimale des embryons provenant des caryopses non irradiés, pour ensuite utiliser cette
concentration dans nos essais de radioreetsurations.
A cet effet, des embryons de Riz, sont placés sur la
solution de MILLER qui sert de milieu de base, additionnée ou
non de différents sels.
On a choisi les gamines de concentrations exprimées en
rog 1
ou en milliequlvalent 1
pour chacun des sels utilises,
en se référant à chaque fois, i sa concentration indiquée dans
ls milieu de MILLER. Les valeurs sont représentées dans le
Tableau V.

!
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TABLEAO V

représentant les concentrations exprimées en ng 1
ou en n Eg 1~ des différents sels ajoutés au milieu
de base (MILLER)

Concentrations

1

Concentrations en

1

mlllléqulvalent l~

Formules
en ng 1

Ca(N0 )
3

NH

4

«H 0

2

2

HO,

2n SO. 7HjO

Cu ( N 0 )
3

Fe S 0

2

3H 0
2

25
50
75

0,2
0,6

ÎOO

0,8

0,4

25
50

0,57
1,15

100
200

1,72
2,3

0,95
1,9
3,8
7,6

0.62
1,25
2,5
5

0,25
0,5
1
1.5

1.9
10"'
3,3 . 10"'
7,7 . 10"'
1,12 . Î O

0,25

3,3
6,7
1,35
3,3

0,5
4

1
1,5

.
.
•
-

10 "
10"
10"
10"
2

2

2

- 2

.
.
.
.

10"'
10"'
10"
10"
2

2

2

l
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1
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—I

0,2
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line
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Catctia
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0,4

n,(

0.»
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1
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Les mesures de croissance sont réalisées tous les
7 jours et sont exprimées par la somme des longueurs desplantules,
les résultats de ces essais sont résumés dans le Tableau VI
(ci-après)
L'examen de ce tableau nous permet de conclure que
- l'apport de ces sels dans le milieu modifie la réponse
des embryons. On note en particulier que certaines concentrations
stimulent la croissance, tandis que d'autres, l'inhibent (les
plus forteB)
Hais nous ne remarquons aucun effet stimulant sur la
croissance pour les sels de cuivre et de fer.
One étude statistique par l'analyse de variance nous
permet donc, de choisir les concentrations suivantes qui
seront utilisées pour nos expériences de radiorestauratlon :
- pour C a ( N 0 )
3

2

4 H 0 - 0,4 m £q l"

1

2

)

fleules

)
- pour N H
- Zn S 0

4

4

KOj

7Hj0

« 1,15

8 i g n l f i c l l t l v e B

as %

)
2

• l,25.10" mEql

-1

| significative

ait

b/ Essais de radiorestauratlon
Hous avons alors analysé l'influence de ces sels sur
la radiosensibilté des embryons provenant des caryopses soumis
aux rayons gamma. La teneur en eau des caryopses avant l'Irradiation était de 12,3 I, les doses d'irradiation choisies après
l'étude des expériences préliminaires sont de 150- 200 - 225 gray
Les mesures ont été réalisées tous les 7 jours, pendant
21 jours après l'ensemensement.
Les résultats sont illustrés par la (figure ÎOJ.
L'analyse statistique de ces résultats permet de
conclure que <

'
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- Pour les embryons non irradies, une stimulation de croissance statistiquement significative ( 1 5 % ) est notée
sur chacun des milieux avec un apport supplémentaire de
NRj N 0

3

ou de Ca(NO.)

2

4 H 0 et 1 1 » pour ceux ayant reçu
2

- Pour les embryons irradies, une restauration de la somme
des longueurs, significative a 5 t est enregistrée sur
le milieu ayant reçu un apport supplémentaire de
Zn SO. 7HjO pour les do,es ISO et 200 gray, et significative S 1 % pour la dose 225 gray. Les valeurs mesurées
a 200 et 225 gray tendent 1 se rapprocher de celles mesurées pour lesplantules issues d'embryons non irradiés.
Il en est de même pour le pourcentage des plantes suivantes (Figure 11).
Les autres sels NHj et Ca(NCu) «H-0, dans les
conditions expérimentales employées présentent un exfet
significatif S 5 t pour IF dose élevée de 225 gray.

tl

lu ztitt*
di diUlKtnttt
conctnt>iaXioni
magnéiiw' a ut la cxoiltance. et la tuivle.
de. Kit

tn tutiatt
de
du cr.buuoni

Les apports supplémentaires de Hg SO. 7HjO dans le
milieu de culture sont de î 0 - 70 - 100 - 130 - ISO mg l' de
solution,correspondant respectivement A i 0 - 0 , 5 0 - 0 , 7 5 - 1 1,25fflEq1 . Trois doses d'irradiation s 150 - 200 - 225 gray
sont utilisées a cote des témoins non Irradiés.
1

Les critère? choisit: sont le nombre de survivants et
la somme des longueurs des plantules obtenues après 21 jours
de mise en culture.
Les résultats sont illustrés par les figures 12 et 13
L'analyse statistique de ces résultats permet de conclure que t
- La concentration en magnésium de 1 mEq l"

1

est la

plus favorable i elle pennet une stimulation significative I 1 I

'

AI

1
FIU'R- î 1.'
j ^ m . e d e s longfcurs d e s p l a n t u l e s nicsuf'-of a p r è s ; ' l ^ o u r s do c u l t u r e e n f o n c t i o n d e s
d i f f é r e n t e ? do«ses J e r a y o n s e t de l a t e n e u r e n M.: du m i l i e u .
>»»« « M i l i e u à Cl rnEql e n Mo"*"*
V.i l î e - i • I
nEql
r r . M-:
f^B
+

! • • • • = - * i l j c u M1LLFP < n , * o.Eal" en H:*"*)

MILLER + 1,25 mF-ql"

1

e n Mg**

asas«*i -«iiic-t " 0 , 7 5 mEql~ e n M.i**
IPC l o u e u r s en e n

I5n

••ourccr.ta'if
Je p l a n t u l e s survivantes

225

do«e!= de r a d i œ x o o s l t i o n

FinuRE^^M pourcentage de plantules survivantes
en fonction des doses de rayons •) , et des
teneurs en Mq+ .
4

lou.

16O

2oo

226
dosas dp rodio*irnogltlon
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de la croissance chez les embryons non irradiés, et manifeste
un effet restaurateur chez ceux soumis a l'irradiation, cet
effet est significatif a 1 % pour les doses ISo et 200 gray, et
a S % pour la dose 225 gray (figure 12). Elle augmente également
le pourcentage de survie pour toutes les doses d'irradiation
utilisées (figure 13)
Par contre, l'absence du magnésium diminue très slgnlficativement a la fois la somme des longueurs des plantules et
leur pourcentage de survie surtout a 225 gray.
Cet ttpport de magnésium (1 m Eq 1 ) , en augmentant
la taille deaplantulea et leur pourcentage de survie, provoque
donc une amélioration de la production végétale. Ainsi pour la
plus forte dose employée et four la concentration en M g
de
1 m Eq 1
l'augmentation du nombre 4e survivants est de 50
(78-28) alors que cet accroissement n'était que de 18 (88-70)
dans le cas des embryons non i '.-edits.
+ +

Conclusion
- De tous les sels minéraux utilisas, c'est le sulfate de Zinc
qui présente l'effet restaurateur le plus marqué des plantules issues d'embryons de Riz. Cet effet est significatif
a i t pour la plus forte dose d'irradiation gamma (225 gray)
alors qu'il n'est significatif qu'a 5 ( pour les autres sels
- Cette action radlorestauratrlce se manifests par un accroissement du taux de survie des plantules et par une augmentation de leur longueur moyenne. Cet effet est fonction de la
concentration a laquelle ce sel est employé.

3/ te* etiiti de la illlct
jbentonite.) ou txtlaltt

appontlt tout (ouït
de battu rit Riz

rlnliale.

Noue voulons comparer les effets de 2 formes da silica t
La silice d'origine minérale t la bentonite, qui est un slllcata
d'alumine hydraté de formule A L 0 4810 H.O, a la silice dit*
"biologique", extraite de balles de Riz.
2

3

2
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a/ C h o i x de concentrations
La solution de balles de Riz e s t obtenue e n faisant
bouillir les glumclles dans del'eau bldlstlllée pendant 20 nm
Par analyse au spectrophotomètre d'absorption a t o m i que e t p a r colorlmétrle, cette solution se montre très riche en
Si 0 , (20 % de cendres de silice totale dont 0,9 t de silice
soluble pour 1 g de glumelles) 1' » .autres éléments se présentent
sous forme de traces.
• Les concentrations (en ppm) de silice utilisées sont
respectivement det 2250 (Sj) - 4500 (S I - 9000 ( S ) - 13S00 < S )
2

3

4

* Les concentrations (en g 1~ ) de bentonite utilisées
sont < 0,25 - 0,5

1 - 1,5 (les mêmes que celles des balles de

Riz) .
Les résultats portant sur d e s embryons Isolés I partir
de caryopses non Irradiés, son résumés dans le Tableau VII
TABLEAU VII

- Développement des embryons issus de caryopses de Riz
non irradiés, sur le milieu de base simple o u a d d i tionné de silice provenant de balles de Riz o u de la
bentonite

M I L I E U X

U T I L I S E S

Milieu
Milieu de bats • Sllics
de base provenant de balleft de
MILLER .•« Riz
2250
(51)

4500
(S2)

BOOO
(S3)

r.llleu de base _.
* bentonite en g 1

13S00
(S4)

j

0.25

0.5

1

1.5

Sonne dea
langueurs des
plantulea(cm)

Longueur
moyenne
(en cm)

121

114.6

113.7

SiOl

4,7

4.7

6.6

151. S

87

177

112,5

6.3

4.04

7.3

4,7

A t

85

3.
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24 embryons sont utilisés pour chaque condition. L'analyse statistique des résultats nous permet de choisir les concentrations suivantes pour lea etudes ultérieures de radicrsstauretion : 9000 (S3) et 13500ppm (S4) pour la silice provenantdes balles de Ris, et 0,5 g 1
pour la bentonlte (seules différences
significatives a 5 «)
b/ Essais de radlorestauratlon
Pour cette série d'expériences nous avons choisi les
doses d'irradiation de 150, 200 et 225 grays. La teneur en eau des
caryopses était de 11,8 t. Les concentrations en produit choisies
sont :
- 9000 ppo (S3)
- I S S O O D D D (641

Pour la silice provenant des balles de Riz

- 0,5 g 1

Pocr la bentonlte

Ces concentrations sont celles ajoutées au milieu de
MILLER.
Les mesures sont réalisées tous les 7 jours pendant
21 jours après la mise en culture des erbryons.
Les résultats sont Illustrés par la(figure 14), Indiquant
la somme des longueurs des plantulea (en c m ) .
Les calcules statistiques nouspermettent de conclure
que :
- un
nlte (0,5 g l'
13500 ppm) sur
d'embryons non

1

effet stimulant significatif (4 S %) de la bento) et de la silice des salles de Riz (9000 et
la somme des longueurs des plantules Issues
irradiés

- sur les embryons Irradiés, on note un effet restaurateur significatif à 5 * de la bentonlte (0,5 g l ) et de la
silice des balles de Ris,(9000 et 13500 ppm) sur la somme des
longueurs des plantules, pour les doses 150 at 200 gray.
- 1

- pour la plus forte dose de radlcexposltion (225 gray)
cet effet est significatif I 5 « pour la allie* des balles de Ris
(9000 et 13500 ppm), et 1 1 % pour la bentonlte (0,5 g l " ) .
1

dm loniairs de« pl»ntul»« »n cm

3oo-

a

.
a—
a
a a
wo.

a
*

*

a

a
a a *
a
*15(1a

a a
a
a a a
a
a a a
a
a a
a

a
* * a"

a *
*

a

a *
a

a *

I
a

2?5 doses de radiopxprvii ( i
en firay

a *

PtOntBil4 Variations de la sown» des lonovurs des plantules issues dVmbryorvJ de »*i: plcAs après leur extraction de rarynpir
irradiés ou non,sur différents milieux.Les mesure?: sont réalisées aprAs 21 Jours de culture.24 embryon•* sont ut i 11s
pour choqua condition expérimentale.
Q - ni lieu de MIUFB(M)
* « H • noîîfîppm de Sio^provenant de halle de Riz
* - R + 0,Sol*'de hentonite

• «M * I KiOnrpFi dp Slf>2 provenant de h.illc; tir Pi

_J
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Cette action se manifeste non seulement sur la longueur des plantules, avis également sur leur poids de matières
fraîche et sèche (Tableau VIII). En effet la production de
matière fraîche et sèche pour les parties aériennes et radnaires
augmente (du simple au doublet pour les fortes doses d'irradiation (225 gray) pour la bentonlte (O.S g 1 ). Pour la silice
extraite de balles de Riz, on constate un léger effet restaurateur
La bentonlte 1 0,5 g 1
améliore donc de façon marquée
le développement des embryons aux forteo doses de radloexposition
gamma*
Donc la silice d'origine minérale sous forme de silicate d'alumine a une action plus facorable que la silice extraite
de balles de Riz.
Conclusions»
De tous ces essais préliminaires sur embryons cultivés
in vitro, nous pouvons retenir i
- parmi tous les sels utilisés c'est le sulfate di Zinc
qui donne les meilleurs résultats, montrant un eff«t restaurateur significatif pour les fortes doses d'Irradiation aussi bien
sur la taille des plantules que sur leur pourcentage de survivants .
- Pour les deux formes de silice utilisées, c'est la
silice d'origine minérale (bentonlte : silicate d'alumine) qui
a un effet restaurateur significatif i 1 % se manifestant par une
augmentation de la taille et des poids de matière fraîche et
sèche des plantules issues d'embryons ayant reçu la dose 225 gray
Comme il fallait noua limiter, nous avons poursuivi no»
expériences avec le sulfate de Zinc et la silice d'origine
minérale, afin d'étudier si cet effet radlorestaurateur observé
au stade plantules it. vituo, persiste au stade tallage, puis
fructification 1 225 gray qui est la dose aub-létale.

'

/,

TABLEAU VIII - Effet de s ^ organique (balle* de r i s ) ou «antral* <bcntonli«>, sur las
poids de N l i e r a s fraîche « t r*che des racine» « t d*s parties aêriannas
des plautti.1** Agées o* 21 )oara, *aaus d'eabryons de M i <cig*lon), i s o l a s
* partir de earyopaee irradiés ou non. Cbsqve valeur représenta l e poids
aoyen de 20 plarAulee.

Oêvaloppaaant daa p l a B t u l a a A p u t l i daa
aabiyoaa a a p r l a d
• e l d a da a a t l f t r a
(an ag)

Conditions •sptrlasmta.las

Dosas d * r a d l o SKpOSltlOfll SÛ
Cray

tartla
aénaana

Milieux
utilisés

K i l i a u de bsaa
(MXtXKIt)
C

• • »
• * «

*»•
N l U a u da oa»4
tHIlXOU

fralcha

«s
• o l d a da a a t l a r a aaeha
fan a g )
r m l i
a(rlaaaa

raclnat

raeina»

total

Total

414,5

•0,4

:o,o

50.4

55»

51.»

14,•

(1,4

>(<,«

50.1

410,0

10»,0

141.1

71.5

4K.I

4». 1

11,1

5»,4

sio.o

70,7

«00,7

•i.:

13.1

105,4

111,0

M,7

114,7

•0,0

1.7

41,7

541.1

•0.5

(15,(

55,0

11.7

((,7

• «4

1(0.0

44

404,0

40,0

7.1

47,1

« »•

4(0.0

71,4

SU, (

(1.1

11,4

(!><

•*1

M i l l a u da baaa
154.5

41,1

1*4,7

11.4

4,7

17,1

147.5

77,1

4(4,7

41,1

• .1

51.4

*«4

1(1,1

«l.O

414,1

40,O

(.0

4(

•»1

4(5,0

147.0

(11

(1.1

11.0

54,1

10,7

«MIUSM
•«1
300

K l l l a u 4m baaa
(MILLE»)

aïs

• * 1
*«4
*»1

1(5,0

50.0

115,0

14.0

(.7

141,5

71,1

455,4

44.0

10.0

1M.7

•1.1

114,0

15.1

4.»

(1.1

440.O

1I7.0

577,0

54.0

•l.O

145,0

» , - O.S a 1
• a l l a i da rl>

•00 Bf-a da a^Oj provanant da feallaa da a i l
11500 rP» da «JOJ p m t u r t da kallaa da l i a

54

-sail - Essaie de radlorestauratlon par le sulfate de Zinc et la
silice sur des embryons de Riz cultivés in vit\o
puis an pot
J- le litHauMUion

pat le. iuliati

it

Zinc

o - Experience sur des embryons Issus de caryopses Irradiés
Les essais sur les effets de concentrations avaient
été réalisés dans un premier temps, en utilisant des embryons
lBolés A partir de caryopses non soumis aux rayonnements gamma
(voir Tableau VI). La concentration cholBie était de l,25.10~ mEql
2

-1

Mous allons maintenant: comparer l'effet des milieux
avec cet- apport supplémentaire de sulfate de Zinc, A ceux qui sont
totalement dépourvus, pour étudier l'effet de carence en cet élément.
Aprèe l'irradiation des caryopses, les embryons sont
disséqués et mis en culture par lot de 24 sur différents milieux.
Les doses d'irradiation appliquées sont ISO - 2O0 - 225 gray. Les
mesures ont été réalisées chaque semaine pendant les 21 jours suivants la mise en culture.
Les résultats d« cecte expérience sont illustrés par le3
(figures 15 et 1Q.
Leur examen permet de dégager les conclusions suivantes >
- Dans le cas des plantules venant d'embryons non Irradiés, le sulfate de Zinc présente une action bénéfique a la concentration (1,2^.lo~ mEq l " ) . Cette action est significative A
1 % (figure 15).
2

1

- Pour les embryons irradiés, on nota un effet restaura-2
—1
teur A 5 % de sulfate deSinc (1,25.10 mEq 1 ) sur la somme
des longueurs des plantules, pour les doses de radloexposlt-. i
gaiima u o et 200 gray. Pour les plus fortes doses(225 gray), cut
effet est significatif A 1 % (figure )B).
Sur le milieu carence en Zinc, une légère réduction de la
taille des plantules est notée pour toutes les doses d'irradiation gamma, par rapport iu milieu de KILLER.

<»
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- Le sulfate de Zinc accroît non seulement la longueur
des plantules, mais également le noabre de plantules survivantes,
cet effet est bien «arque a fortes doses de radloexpoaltlon
—2
—1
gansa
â
concentration en sulfate de Zinc de 1,25.10
mEq 1
(figure 16)
Cet effet stimulateur de la croissance pour les embryons
non irradiés , ou radlorestaurateur dans le cas des embryons
irradies, du sulfate de Zinc,est observé également au niveau du
poids des matières fraîche et sèche, qui deviennent doubles en ce
qui concerne les parties aériennes, et triples pour le système racinaire (Tableau I X ) .
Dans les milieux qui sont dépourvus de Zinc, on note au
contraire uneréductlon des poids de matière de la partie aérienne,
mais aucun effet au niveau raclnaire.
0 - Poursuite de l'expérience après transfert en pot
des plaptule»
Les plantules au 21è jour de culture en tubes, sont
repiques dans des pots en conditions contrôla»», t une température de 25 - 30*C et sous unelumlêre artificielle de S 000 lux
avec une photopérlode de 16 heures sur 24.
Nous suivons a l o n leur développement.

de
Zn
La
Zn

Le substrat utilisé est un mélange (A) de 2/3 de terre
bruyère et 1/3 de terreau a pB acide, additionné eu non de
s o 7 H 0 (20 ag par ÎOO g du mélange A) (GIORDANO, 1973).
solution d'arrosage est la solution de MILLER avec ou sans
SO. 7 H 0 , selon les traitements considérés.
4

2

2

Ces essais nous ont permis d'évaluer, en fonction du
traitement, lepourcentage des plantules susceptibles de survivre.
Nous avons toujours utilisé deux fois plus d'embryons irradiés
que de témoins pour obtenir un noabre suffisant de plantules 1
repiquer.
La figure|17|montre que les plantes issues d'embryons provenant de caryopses irradiés manifestant dans les conditions adoptées pour le repiquage, une viaollité égale I celle des embryons
non irradiés.

'

A I

7AfttfAy_X2 -

Kffata faaaurfta au ai***}our tfkM d l f f l r m t a i o M M M t r * * I M I «n . . . i C r .
rta Xiitc. aur laa poida da autiara fralch* at atcha daa plantulaa laauaa
d*«abryoaa da M t Clgalon aoaaiia oa am ft daa ârradlatlona y do Co* .
0

Chaqua valvar rapréaanta l a paid* da 2* plantulaa.
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M,5
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M.l

47.2
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«2,1

201

20

152,5
125.2

20.0
42.0
27,0
72,0

247,0
171,5 1
»»7.2 g

22,4
17,5
15,0

140.1
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143,0
404.0

24.»
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•02.0

»,0
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laa
saelnaa
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ncwbre
de survivants en * du tésoln
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en Gray

FIGURE: H Vdriaiiori du honore 'loti survj y-ints nxprlmor* en > du témoin non i r r a d i a ,
p l a n t u l e s ISSUER d'embryons m 1K en cul t u r f Kur d i f f é r e n t s cl lieux en
fonction de 1A dose d ' I r r a d i a t i o n .
^ ^ « milieu do MILLKR «ans Hulfato dp Zinc
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.. —
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p;>urt.-cnia-n-

df plantvs Furvivantes
IIKI.

*

*

»

*
*
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*

* *

*
225

FIGURE: 17
^^^"^^^

doMos rir radlo-expost tlon (en Oy)

Variation du taux de survie des plante» laauea d'enbryons de Rir,extrait» de
caryopses irradléB(22S)ou noniO).
Let> plantes aont aaées de 60 )ours:
IS jours en tubesj
45 Jours en pot. J

I

* m Plantes transférées sur le mélange A «Ans apport supplemental re an Zinc
•flr «plantes transférées sur le mélange A «20m9 par 100g de tarra, da sulfate
de Zinc.

U
A I
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Lc£ plantée présentent une certaine différence suivant
le traitement initial reçu t un apport supplémentaire en Zinc
rend les plantes plus vigoureuses avec des feuilles d'un vert
Intense, et des racines plus nombreuses. Par contre, sans apport
supplémentaire de sulfate de Zinc, les plantes présentent des
racines moins nombreuses.
La figure(1 7Jrend compte, également, en fonction de la
dose d'Irradiation et des divers traitements, du nombre de plantes ayant survécu après le repiquage en pot. Le sulfate de Zinc
augmente indlféremment le pourcentage de survie de toutes les
plantes, que celles-ci soient Issues des embryons de caryopses
irradiée ou non.
Les productlom. de matières fraîche et sécha
Mous avons choisi de rf
ter toutes les plantes au
même moment en choisissant comme
se de comparaison les poids
de matières fraîche et aèche, en £Operant l'ensemble parties
aériennes (tiges / feuilles) des racines.
L'examen de laiflgure l8a)nous montre que le traitement
par le sulfate de Zinc permet d'obtenir pour une dose de 225 gray
ou sans irradiation desplantes ayant un poids de matière fraîche
supérieur • celui des plantes non traitées. Le même effet se
manifeste au niveau de la production en matière siche (Plg.l8b) cet
effet est significatif 1 5 % , dans le cas des plantes provenant
des embryons non Irradiés.
On note que les plantas traitées par le sulfate de
Zinc produisent plus de telles (16c), elles sont les premières
è fleurir, 10 jours avant les plantes non traitées.

f • l'utUltatlon

de mtlanat* natuKtt* nichtt en titiclum

a - Le choix des concentration!'
Lea mélanges utilisés pour ces expérimentations sont
connus comme étant riches on silicium, 11 s'agit de la Pouzzolane,

i
t<r<> du t i o n .!«• i n a t i i T r

fraîche

L di* p r o d u c t i o n *if i a U " ' T P ^«•ch»-

>»«_|

*
*

»*
!

rr *

*

• *
« *

*
*
*

•lit 1*1*

22 5 •'•

J3

225

doit

vu r.y

Ju n u a h r r «!•*
1001

f?
ni

2 2 5

.doaea an Gy

riCUREiK» pourcentage de production dea oatitre fraîche (a) et aèehe(b) et du
"^^""~
noabre de tallle(c) dea plantaa laauea d'eabryona de Ris Irradiée
a 22S Cy ou non • après leur tranafert en pot sur aubetrat aana apport
euppléaentaire de Sine • , ou avec un apport de 20mj /lOOq de terre
de sulfata da Zlnc<k).
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du Tuf et de la bentonlte dejlessayée précédemment, et qui sera
utilisée conae référence.
Les compositions er. Siâmnts de ces terres sont données
dans le Tableau II (voir Etudes bibliographiques)
Dana cette nouvelle aérla d'expériences, nous avons été
amené, dans un premier temps, a déterminer la concentration an
produit qui donne une croissance optimale dea plar.tulea provenant
des embryons non Irradiés, pour ensuite essayer cette concentration sur des embryons issus de caryopses soumis â diverses radloexposltlons gamma.
Cea produits concassés ont été tamisés. La maille du
tamis utilisée pour Pouzzolane et le Tuf eat Inférieure au micron,
ce qui ëonne une poudre très fine, qui eera ajoutée au milieu de
MILLER.
Les concentrations utilisées sont las auivantaa i
Pouzzolane • 50 a; l

- >

1

- 250 mg l" - S00 mg 1

1

1

Tuf • 50 mg l" - 250 mg l" - 500 mg l"
Bentonlte » 500 ag par litre

1

Pour la Pouzzolane et 1* Tuf, cette gamma de concentrations aat la même que celle utilisé* précédemment pour la Bentonlte.
Las mesures ont été réalisé** a la fin de chaque semaine.
Lee réaultats sont groupés dans lelTableau XJ
iMittu l • liriatlm *t U ta** •>• Unimin <n »)•«•!•» Hun t ' M o n * tu
BlKOt «pr*! Ituf »rtr*ct1*> i* tërywnn «en «rrMltt. Mr OlfftrMt»
•ilini.

M I I I H I et
H1IM 41
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HO

(00

Itt,?
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1*9

miiH *t bsto • Tuf «11IM M M M • S M t M l t t
l u caKMlraMWft
(w M , I - ' ) —

to

no

HO

M

(to efi=I»
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S.l M *

« **! 1 1.1

1 *

«.» 4.1

M

4m

-92-

L'analyae statiatlque noua a pénale de choialr lea
concentration* i 250 et 500 ng 1
pour la Pouzzolane et le Tuf, et
500 mg 1
pour la Bentonite. Cea concentration» montrent un effet
favorable algnlflcatlf • 5 % aur la aomaa daa longueura dea plantulea.
Donc i le» concentration* laa plu* favorablas pour l'embryon non Irradié, et lea plua économique* sont respectivement t
- La Pouzzolane • 250 mg l*
1

- Le Tuf

• 250 mg l"

1

- La Bentonite

• 500 mg l"

1

6- Etude de la radloreatauratlon

An

vltuc

Daa caryopaaa da Riz de la variété Clgalon dont la taux
d'humidité contrôlé était da 12 «, ont été eoural* t daa doaea de
rayona gamr.ia comprlaaa antra 150 at 225 «ray. Daa meauraa portant
aur la tailla dea plantulaa, leur pourcentage de aurvle et aur
laa production* da matière* fraîche at aèch* ont été affectuéea
21 Jours aprêa la ml** an culture de leurs embryon*.
La* résultat* aont Illustré* par laa (tlgurn* 19 et 20)
Leur examen permet de constater las faite suivant*.
- Las 3 produite ùtllieéa provoquant da* augmentations
algnlflcatlvaa delà longueur dee plantulaa (figure ft.) et du nombre de plantée survivantes (figure 20 ) . Cet effet eat largement
algnlflcatlf I I I pour la plua fort* doae de radloaxpoaltion
gamma. Mala dana tou* las cas, c'aat la Pouzzolane qui donne laa
plua hautes valeurs.
Cet effet positif delà Bentonite, du Tuf at da la
Pouzzolane, ae traduit également par una forte production da
matière fraîche et sécha (Tableau XI), 1» encore, c'aat la Pouzzolane qui donne las valeur* le* plus élevées.
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TABLEAU XI - tffeta raatauratoura d« la bantonlta. du tuf at da la
pousiolane, axpriatéa par l«a polda de Mtllrt fralcha
at da utltrt aacha.
20 planta aent utlliaOa dana chaqua condition «xpdrlaantala.

1 Boaaa daa
i«dloaxpoa i t l o n a «n
Cray

0

ISO

200

225

Laa a l l l a u x
utlliaaa

f o l d » da a a t i a r a f r a l c h o
an ag ipour
""oaa '
daa
paniaa r a c l n a a
aarlannaa

uo.o

f e l d a da a a t l t e a aach*
an au pour
daa
partlaa
jarUnma

Total

daa
raclnm

Total

26.7
«3,7
31.5
53.3

156.7
213,7
260,3
300.3

2-.0
28
31,5
JJ.5

4,0
5,6
5,5
7.»

33,»
37
40.4

124.»
1*0
164,1
241,0

Ui*
«3,7
31,(

146.»
333,7
211,5

lui

liul

fill

i™xi

20,4
25
23,4
35.5

6.3
4,5
12^0

33,3
30,1
47.5

M i l l a u da t a a o
4 bantonlta
4 tUf
4 poutiolana

Hi

21.«
35.0

140.6
245
241,5
271.0

U.4

lui

21,6
24,0
26.0

7,1
7,7

22,1
30,1
31,7
35,4

H l l l o u da baaa
* bantonlta
4 tUf
4 poutaolana

112.7
215,0
17f.t
220.0

M i l l a u da baao
4 bantonlta
« tut
4 pouaaolana

170
236,1
247.0

M i l l a u da baa*
4 bentotiita
4 tuf
4 pouiiolana

210.0
200
232.5

41,5
Hi»

12*2
30.5
25.2

iliS.

132,4
253.5
202,0

lid
24,4
*1.0
23.5
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- I» aillas da baaa aat U alllau da MILLE*
- Laa coneantrationa daa predulta util lata aont
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250 a j . " *
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pour la tut
pour la bantonlta
500 ag 1-1
1
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111
lui
7.2
5,t

iul
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15.»
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26,1
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Noua eonatatona que la reparation daa doomages radiolndulta par la Poussolane et le Tuf, •• manifeste a la fols par
une augmentation du nombre da plantulea eurvlvantae, at par un
accroissement da leur tailla moyenne, alnal qua leur poids de
aiatlèrea fraîche at aèche. Cea produits augmentent en outra, la
crolaaanca des plantules isauea d'embryon* non Irradia».
y - Etudea après la tranafert an pot dea plantulea
culture
par pot,
avec une
conprlae

Les plantules, une fols mesurées au 21è jour de leur
in vitKC, aont transferees an pota, I ralaon d'une plante
aous des conditions contrôlât* i éclairassent de 5000 lux
photopirlode de 15 heures sur 24 et A une teapêrature
entre 25 et 30*C.

Le aubstrat utilise (le melange A) est celui adopté
pour toute* nos experiences en terre, 11 eera utillaé tel quel,
ou avec dea apporta de pouzzolane ou de tuf, aux concentratlone
respective* de i - 5 g par 100 g du melange A
- 10 g par 100 g du melange A
- 20 g par 100 g du melange A
La première eolation d'arrosage eat le milieu de MILLER
dilue de moitié
Lea résultats obtenus au coure de cea expérimentation*
aont représente* par les (.figures 21 et 22j. Deux remarque* peuvent en
êtretlréesi ^ p^ufert^g. dea plantas survivantes n°eat pas modifie, quai que soit le traitement utilise. Lea plantea témoin* ont
la aBme viabilité que les planta* traitées par la Poutiolane ou
le Tuf, 45 joura après le transfert en pot, sans ou après irradiation (figure 2L).
- &*s poids de matière fraîche et sèche diminuant pour
les témoin* non traites par la Poussolans ou'la T.«2 (figure 22), et
cette action est trèa remarquable ehes les ârradlQa 0 335 gray,
auasl bien pour les;partiea airlennaa que pour las Etaefctoo sacinaireso

leBW

Honor* da plantas survivantes. 4 Ç J o u r après transfert en pot des plantulea Issues d'embryons de Riz clqalon,extraits a
partir da caryopses Irradiés ou non sur pouzzolane ou tuf .
plantes déveUopie» sur le ni lieu de base (milieu de MlLLERIpuls transféré sur le nélanqe h

n

plantes deVellopées sur le Milieu de base puis transférées sur le Mélanqe A avec:
-soit * q de pouzzolane par 100" de terre # , .soit 10 4 de potizzolane par 100 9 de terre a), . |
pouzzolane par 100 <i de tern •>•
a

• soit S q de tuf par ino <irf/>t e r r e \ \ ^
100 q de terre***)*
'
pourcentaqe
dit plantes survivantes

*

*

•

*

•

*

ino» A

*

pouzzolane

20 q d<

0

pourcentage de plantes survivantes
225 Gray

•
*
*

é

t

.soit 10 q de tuf par 100 q de terres a e .„ |( 20 q de tuf pa>
. *^

0 Cray
*

ao

»

*

*

*

*

*

* * •

*

*
tuf
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*

*

poif220lan#<
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FIGURE!22
Peurcantag* da production da» Bttara .. 'f«5i* at aècha daa parti** adrlnnaa at
r^clnalraa, daa plantât laauaa d'anbryon^ da U c clgalon da caryopaaa Irradlda ou
non,«pre» laur transfart an pot aur différants substrata.
Iiaa «suras aont •tfactuaaa 4S]outs «proa la transfert an pot.

•>» plant** dfvallepf** aur la «lli*u d* bas*(alll*u d* NIUBR) pula transfèr e » surl* Bflanga h
« plant** d#v*llepa*s aur la Blllau do baaa pula trsnsfdrdta aux la adlange
K av*ct
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Rous contatons également que la. concentration de SO g
• par lOO g de terre, soit de Pouzzolane eu de Tuf, est celle qui
donne les meilleurs résultats.
&- La poursuite des expériences en Rizière
Des plantules après avoir ete Mesurées au Laboratoire
après 35 jours de culture in vit*o, sont repiquées en rizière
afin de suivre leur développement jusqu'à la Maturation des panlcules.
Des essais préliminaires nous ont permis d'évaluer en
fonction du traitement, le pourcentagede&plantulea susceptibles
de survivre a la suite del'irradiation d'un lot d'embryons.
Les plantes issues d'embryons Irradies ont les mêmes
possibilités de reprise dans les conditions de plein champ que
celles provenant d'etibryons non irradies.
L'analyse de la figure(23a, b, c, d,) fuit ressortir
que les plantes traitées par la Pouzzolane présentent un tallage
abondant, 2 fol* plus marque que celui des plantes Issues
d'embryons témoins ayant subi le même traitement (figure 23a)
Le même effet se remarque pour les plantes issues d'embryons irradiés. Nous avons constaté, en outre, un retard de la
maturation dû aux effets des rayonnement ionisants. Au moment
de la récolte, les plantes non Irradiées, traitées ou non, ont
leurs tiges et leurs feuilles sèches, et leurs panlcules sont
•Ors. Le» plantes issues d'embryons irradiés, présentent • ce
moment des plantes en-ore vertes, signe qu'on allongement de
leur cycle végétatif
La (figure 23,b) rend coopte,
an fonction des sradio-esjaositlonsf et des divers traitements, du pourcentage dufflcïisrados
panlcules produits par les plantée, ûesaes d'embryons izradiOs <BB
non. Cette valeur augmente avec Se traitement s Ponssoloise.
Les dommages radio induits entraînent une (MntautiLssi
du nombre des panlcules comparatlveBaafc aux plantes âSBœos <a°c3=
bryons non irradies. Cependant, S.@o traitements à la ffesiaBOÎLaœo

r
-99production moyenne de panicule pour 100 plantes

;y^'.luction Doyenne de telles
to.'' plantes

12.

, 2 2 S dnses de radioexposi*
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en Cray

doses de radionxposition
en Cray
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sirlon
en Cray
doses de radiaaxposition
en Cray
FIGURE: 23 analyse des rendements en rizière après un traitaient par lo pouzaolane ou le
tuf par i ' e t u d e p d g j , ^ ^ ^^^
^ ^
oroduction moyenne de panlcules Al
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joids des 100 gralaez (dl
Chez les plantes issues d'embryons isolés » partir de caryopses irrafliOa eu EŒI.
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vont augmenter slgnificativement le pourcentage qui conduit & nne
production de panlcules double de celle notée sur des plantes irradiées sans apport de Pouzzolane.
Cet effet radierestaurateur de la Pouzzolane se manifeste
également au niveau des poids moyens des panlcules (figure 23c) et
au niveau du poids de 1000 grains (figure 23d).
Le Tuf présente dans tous les cas un effet positif,
mais toujours inférieur au traitement Pouzzolane.
En résumé
tes plantes survivantes» issues d'embryons irradiés sont
parfaitement viables, lorsqu'elles sont repiquées en Rizière» ou
elles manifestent un bon tallage. On apport de Pouzzolane améliore
encore les possibilités de reprise, et son action radlorestauratrlce se poursuit jusqu'au niveau de la production des panlcules
et de la fertilité des plantes traitées.
Il s'agit donc d'une véritable restauration avec un
effet permanent, qui persiste après les traitements ia viHto
lorsque les plantes sont repiquées en rizière, et pezcet nne augmentation de la fertilité des lots-irradiés.
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S - le* conctMtnatloM es Ittmmti
tit t>liu mcjLQua*t*

dt* vlanti*

tuaJXita

Les résultats obtenus 1 la suite des traitements pas le
sulfate de Zinc et par la pouxxolane et le tuf, &ous ont conduit
I chercher les Modifications que leur présence dans le milieu
pouvait entraîner sur l'absorption des autres éléments minéraux
contenus dans le milieu, et si 1'augmentation de la taille obBervée
chez les plantes Irradiées est dfle i une simple elongation cellulaire ou t leur forte teneur en divers éléments Minéraux
la démarche suivie consistait a doser par des méthodes chimiques, certains éléments minéraux Majeurs entrant dans la constitution de la plante, tels que le phosphore, le calcium, le magnésium. Je potassium, le silicium et comme éléments catalytiques :
le mançrjntse, le fer, le sine, et le cuivre.

La présence ou l'absence de sel de sine dans le milieu de
culture Influe beaucoup sur la teneur de la plante en autres éléments. Les résultats obtenus, groupés dans le Tableau XXI «t dans
les (figures 24, 25, 26, 27} montrent les teneurs en différents
éléments localisés dans la partie aérienne (tiges et feuilles) et
liane les racines des plantes issues d'embryons Isolés è partir des
caryopses Irradiés ou nea. Ils nous conduleent aux conclusions suivantes <
a

~ Cléments dont.les teneurs augmentent dags.les^plantes
traitées par^le_sulfate de «inc - *.?„8a
a.i- Le potassium
a.1.1/ Sans irradiation

- Pour les plantas de 20 Jours, Sa <6aa@es oa B aak galble,
cependant, elle augmente dans les plantestesslfe^a(Ka&Bca® SEBJ
- Pour les plantes de 60 jours, ®a Easssgca esa OEfiaeafcafc&on du taux de X dans lias partitas aerieaaoo ofe scstaa&EOû âbo
plantes développées surBc Bffl&steat ensieni on Sitae JCipsEO SOftî

i
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et.1.2/ Aprê«_lrradlatlon
On note m e baisse de la teneur du K, par rapport aux non
irradiées, sais cette teneur est plus «levée dans les plantes traitées par le sulfate de Zinc: dans les plantes dé 20 Jours
(Tableau XIX). casse dans les parties aériennes et racinalres des
plantes de 60 jours (figure 24 B}.La teneur totale augmente également (figure 26)
o.2 - Le Zinc
a.2.1/ SSBB_irradlatlon
Les plantes traitées par le sulfate de Zinc, présentent
après 20 jours de culture, un taux très élevé en cet eiésent. Le
Zinc present dans le Bdlleu,est donc fortement absorbe (Tableau XII
et figure 25 A ) . Quand le milieu ne renferme pas de Zine, celuici se trouve sons fors* de traces dans les plantes.
o.2.2/ Cas.dgB.Elante» Irradiées
- Dans les plantes de 20 jourr. leur teneur an Zine est
plus faible que celle notée cher les non irradies (Tableau XXI)
- Agées de 60 jours, les plantes traitées par le sulfate
de Zine. absorbent autant de En que les non irradiés. Par contre
sans apport de Sine dans le nilleu nutritif, les plantes présentent des teneurs plus faibles que ânes les non irradiés (figure
25 B ) .
On enregistre les sénés raaarqoes pour la teneur totale
(figue 27).
En résueé s
L'absorption du K et du Sn est augmentée par la présence
de sulfate de line dans le substrat. Bais cette absorption diminue sous l'influence d'une Irradiation gsssai dans le cas du K,
celle du Zinc par contre, n'est pas Modifiée,

'

âI
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6 - Eléments dont le» teneurs baissent dans les plantes
m

traitée» par le,sulfate_de Zinc
6.1 - Les élément» Majeure t Ca - Ha - P
6.1.1/ tes^lantM_lssues_d^e^r^on8_non_irradiSs
Dans les plantes de 20 jours et de 60 Jours, le même
effet se remarque t le Ca, Mg, P présentent des teneurs plus faibles chei lesplantes Bises en culture sur un substrat enrichi en
Zinc dans les parties aériennes et racinalrea (figure 24 h.
Tableau XII). On enregistre les mènes remarques au niveau des
qantlte» totales (fleure 26)
$,1.2/ I«!_El5n^e«_J»5ue»_d^egbiygn2_lrr2diea
- Dan» les plantes de 2Q jours
* Le_çalelum ne présente pas de Modification avec un apport de Zinc
(Tableau XII)
*J£nagné*luB » les plantes présentent une teneur plus faible par
rapport aux non irradiées, et cette teneur est encore plus faible
dans les plantes traitées par le sulfate de Zinc.
- Dans les plantes de 60 jours
* Le_çaleium
traitées par
Dans les non
mule surtout

i présente uneteneur plus faible dans les planteB
le sulfate de Zinc par rapport aux non irradiées.
traitées, cette teneur ne varie pas. le Ca s'accudansles racines <figure 24 B)

s Le_ma<jnéslnm
La différence entre les plantes traitées ou non par le
sulfate de Zinc va en s'accentuant t Le Kg augmente fortement
cher les plantes n'ayant pas reçu un apport de Zinc, dans les par- ties aériennes comme dans les racines par rapport aux non irradiées (figure 24 B).- En présence de sulfata de Zinc, on note une
baissa dans la teneur en Mg dans les parties aériennes et raeinalxes
par rapport aux non irradiées.

-MM-

- En absence de Zinc, le Magnesium se trouve fortement absorbé
et aigre vers les parties aériennes, et ce phénomène s'accentue sous l'effet de l'irradiation, inversement « ce que
nous avons enregistré pour le Kj
* te_£hosnhore
La teneur en phosphore baisse dans les plantes traitées
par le sulfate de Zinc par rapport aux non traitées, amis dans
tous les cas, cette teneur est plus élevée par rapport aux non
Irradiées au niveau des parties aériennes (figure 2i B)
Cependant, la teneur totrie ne présente pas de grande
variation (figure 26)
On reaarque donc, en absence du Zinc, une augmentation de
l'absorption du phosphore dont la migration vers les parties aériennes s'accentue sous l'effet de l'irradiation
8.2 - tes microéléments Cu. Fe. Mn

0.2*1/ £e2_Bl5S££5-i5ISSS_5i*2eE¥2S5_592_iSE2Si§S
- nans les plantes âgées de 20 lours t le fer s'accumule
très fortement dans les plantes n'ayant recti aucun appo-t de Zinc
(Tableau XII)
- Dans les plantes de 60 jours
K £e_f£r_çt .!e_Çuiyre s'accumulent dans les racines inversement au
manganèse qui migre vers les parties aériennes (figure 25 A ) . Mais
les 3 eUmants prflsenluit, des teneurs totales plus faibles en ittiirs du sulfate
de Zinc (Hgute 27).
0.2.2/ Les_plantes issues d'embryons lrrfU.es
<

- Les plantes âgées de 20 jours
Les non traitéesfcontdeux fols plus riches en fer que
celles cultivées sur milieu enrichi en sulfatai de Zinc. l'irradiation semble augmenter la* teneurs en eat Clément dans les plantes

(Tableau txth
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- Les plantes âgée» de 60 jours
* le.fej^et. le^çulyre présentent des teneurs plus faibles par rapport I celles des plantes Issues d'embryons non Irradies, et cet
effet s'accentue en absence de sulfate de Sine.
Le cuivre s'accumule dans les racines, alors que le fer
a tendance à migrer vers les parties aériennes (figure 2S B ) . Mais
les teneum totales de ces 2 Cléments sont netteaent plus faibles
dans les plantes traitées par le sulfate de Zinc (figure 27).
* £*_5SS3SD§§Ê

L'irradiation augmenterait l'absorption du manganese, et
cette absorption est plus importante pour '.es lots n'ayant reçu
aucun apport de Zinc. La présence de Zinc dans le milieu pourrait
alors freiner l'absorption du manganèse dans les plantes issues
d'embryons irradies (figure 27).
En résumé :
- L'absorption d u C a - H g - P - F e - C u - M n est diminuée
par la présence du sulfate de Zinc dans le substrat.
- Nais cette absorption est augmentée sous l'influence de
l'irradiation gamma dans le cas du phosphore et du magnésium,
qui est beaucoup plus marquée en absence du Zinc .- celle du Ca
K, Fe, eu, Hn, par contre, n'est pas modifié»!
- Pour le magnésium, on note une teneur totale plus élevée
chez les Irradiées en absence du Zinc. En faisant le rapport
Mg/Zn au niveau des différentes parties de la plante (Tableau XXII)
on remarque que ce rapport est très élevé ches les irradiés en
absence du Zinc, mais tend a se rapprocher des valeurs trouvées
chez les non irradiés en présence du Zinc, montrant alors une
interférence entre les deux Cléments.
Conclusion
Pour résumer ces principaux résultats, nous las avons
réunis en un schéma récapitulatif (Tableau XXV) son examen met en
évidence les faits suivants »
- On apport supplémentaire de sulfate de Zinc dans le milieu,
modifie fortement les teneurs des divers éléments étudiés
dans la plante. Certaines baissent c'est lr1"Aw An <•». ur>
0
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SLEM) «Il - Variations da la teneur an différente CUaaats mlatraox daa plaatulaa lssaca
d'eabryons d* «is Clgalon astralts da earyopaaa Izradlea ea non, pals enseBsnces
sar différents alliens, bas résultat» soot Botes 20 jours après 1'lsolescnt
da I'aabzyoa.
Chaîne valeur note» dans la tableae représenta aaa •ojenna .aur 2 repetition*
da chacone 20 échantillons.

Concentrations an «leaonta alnaraux
an ng par Kg da s u t l e r * eeche

Dose* da
ayonneaenta
en Cray

0

HUleux
utilise*

re

Ca

Hg

Hllleu da
baaa MXUCMi 24.9

«».«

«2.1

118,5

M * 1.25
10-3 n . t q / 1
da to**

38,32

4S.2

73.1

M sans sulfata
de sine

traces 14«,9

Milieu da
MXUEKM)
225

* • 1.25
10-2 si.Ee/1
da 8n**

Xn

231
2C.C

•a

total

5785,5

578,8

««•0,8

138.1

•811,S

451.1

9558,52

202,2

171,5

1353.7

1484.0

33*6,3

108,7

102.8

131,O 4871

375.7

5*20,2

102,8

HO

4S«.0

«98», 1C

N sans aulfata tracaa 204,0
da sine

102,0

K

•8.SC «0*2,4
158,7

1818,3

1*12.2

«011,3

\
on* rn pipnwnrs pxprimrrn pn mn/Kii
lore Bpche

JO^URJ^M Variation» <!i« la tpnptir on ill 1 fi'-n-ntn r<l*-iin>ni<t nitttpr>HiXf III*H pl.tnt**
• lp Riz msuos d'embryons e x t r a i t * do raryopup» IrrarilOMI'loii non
Irraritr-s(A). Les reftultata corrt>Hi>onilp»t aux part ton aôrlpimclT) i l
raclnalro»(RI. Pour A:Irradiât Inn S ï?1 «ray.
ronconrrnttonn en élAwntn pxprlm«Pn nil ani/k-i dp mat lorn mVIn»
•Kit i ( ) .

T

«

T

B_

T

R

T

P.

±
SPlantai non traitéaa par 1* sulfata do Zinc

T R

£i

T

R

aa

T

Jt

JJ|«PlantP» ayant reçu un apport d» znS04,7H;0

R
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concentrat ion
en oq/kq de «ati^re s*-chc

concentrât!

100 .

1

i
concentration
r

f II • :/V. -

d o m a t 1 •'•-<• fï#'C!lo

XISUBfiiSLvariation da la teneur dea
différents éléeenta minéraux d'une part
dans lea parties aériennes(T) et dans les
racines(R). des plantes issues d'enbryons
de U s extraits de caryopses non irradiés
<»)ou irradiés a 22S Gray(B).
Réaultats apis 60 joure.
aW_plant«a n'ayant reçu aucun apport de

((Zinc.
^ k plantes traitées par la sulfate de
• • ^ Zinc (20 mq par 100 g de terre) .
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TABLEAU XIII - Analyses»dans les plantes entières Issues d'embryons isolé* I partir
de caryopses irradiés ou non, des rapports Mg/Zn, en fonction des
milieux de culture
(Résultats relevés 60 Jours après l'ensemencement des embryons)
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de la pardes racines tie aérienne

0* la plante entière

Plantes sur
le substrat
sans apport
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Les résultats obtenus au cours de ces expériences sont
groupés dans le Tableau XV, et les (figures 26, 29, 30, 31).
Pour les analyses chimiques, 20 plantes sont utilisées
pour chaque cas avec deux répétitions pour le même traitement.
Des analyses ont été faites sur les plantes de 60 jours,
séparément, au niveau racinaire et au niveau de l'appareil aérien.
Ces mêmes analyses ont été réalisées également sur des plantules
Agées de 20 jours. Cependant, étant donné la faible quantité du
matériel végétal disponible, le dosage des éléments a été effectue
sur la plante entière
° " Eléments^mlnéraux dont_les teneurs augmentent, dans
i

iS5-£lîD£SÏ_£ïîi£§ÇJ..I?SE_l3-.fi2Hï£9l2DÏ=_2ïï_ïS_î2ï
o.l - Les macroéléments K. Ca, SI
«-1-1/ Les plantes,Issues d'embryons non^lrradlés
- Les plantes âgées de 20 jours : la teneur en K augmente dans lesplantes traitées, celle du Ca est peu modifiée
(Tableau XV)
-Lesplantes âgées de 60 jours
Au niveau des parties aériennes, le K, Ca, Si,augmentent
dans les plantes traitées avec la Bouccolane ou le Tuf (flg.2S A ) .
Au niveau des racines s les teneurs en potassium et en
calcium ne sont pas modifiées alors que la silice s'y accumule très
fortement
a.1.2/ Las plantes issues d'embryons irradiés
- Les plantes de 60 lours
Le taux de K augmente surtout chas les plantes traitées
par la pouzzolane on le Tuf, alors que celui, du calcium ne varie
pas (Tableau XV)
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- Les plantes de 6Q jours
Les teneurs en Ca, K, et Si sont, plus fortes d u s les parties aériennes des plantes traitées par la Pousxolane ou le Tuf.
Dans les racines, les teneurs «n Ca, X et celle du silicluB, sont
fortenent augmentées. Mais dans tous les cas, les teneurs sont
plus faibles que ches les non Irradiées (figure 28 B ) .
Mettons ici en valeur deux résultats »
- L'irradiation entraîne la diminution des quantités de K, Ca,
Si, dans les-parties aériennes ches les plantes traitées ou non
• Le développement sur pousxolane ou tuf augaente ces aêaes teneurs
dans les plantes, aussi bien dans les parties aerienr.es que
dans les racines.
a.2 - Les •icroéléments » Le Sine
a.2.1/ Sans ^Irradiation
Dans les jeunes plantules (20 jours), la teneur en Zn
ne présente aucune variation (Tableau XV) JW 60è jour, les plantes sur pouzzolane on Tuf présentent UIR. teneur en Zinc plus
élevée que dans les témoins aussi bien dans les parties aériennes
que dans les racines (figure 30 A)
a.2.2/ Apr$i_lrradlatlon
- Dans lesplantes de 20 jours, l'irradiation conduit t
une diminution de l'absorption du Zinc ches les plantes cultivées
sur le allien de base, effet qui ne s'observe pas chez celles
traitées par la Pousxolane ou le Tuf

'

A I
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0 - Eléments _nln6ryix dent le tau» dlmlmve en présence
de Pouzzolane on de Tuf
6.1 - Les mécroeiésent» t P - Hg
6-1.1/ Sans_lrradlatlgn
Les taux de Mo et de P dans les plantes traitées par
la Pouzzolane ou le Tuf sont toujours Inférieurs I ceux observés
chez les plantes témoins, quel que soit l'Age de la plante, soit
au 2oe jour (Tableau XV) ou au 60è jour (figure 28 A)
.1.2/ Aprèsirradiation
n

- En ce qui concerne le phosphore, l'irradiation va provoquer une forte absorption dans tous les cas, amis celle-ci est
plus •arquée aux niveaux des parties aériennes et raclnalres dans
le cas des plantes traitées .par la pouzzolane ou le Tuf (figure
28 B)
- Pour le magnésium, l'irradiation entraîne une forte
absorption de cet élément par les plantes'cultivées sur un
milieu de base sans apport de Pouzzolane ou Tuf après 20 ou 60 jours
(Tableau XV, figure 28 B). Le Mg absorbé aigre vers les parties
aériennes.
.2 - Les microelements t Cu. Pe. Mn
.2.1/ Sans„Irradiation
Quel que soit l'Age de la plante au aoaent des dosages,
les 3 éléments se présentent en plus faible quantité chez les plantes
' traitées par la Pouzzolane ou le Tuf que chez les témoins (Tableau XV)
(Figure 30 A ) .
.2.2/ Après,1'irradiation
Les mêmes résultats sont observés chez les plantes
Issues d'embryons isolés A partir des caryopses -Irradiés (figure 30 B)
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Pour résumer ces principaux résultats, nous les avons
réunis en un schéma récapitulatif (Tableau XVI).
Son examen met en évidence les faits suivants :
- La présence de la Pouzzolane ou
Tuf (matériaux
très riches en silice) modifie fortement l'absorption des divers
éléments analysés dans la plante.
- Les teneurs totales (figures 29, 31) de certains éléments tels que le K, Si, Zn, augmentent., tandis que celles
d'autres diminuent : c'est le cas du Mg, P (seulement chez les
non irradies), Cu, Fe, Mn. Les mêmes effets» se retrouveront chez
les irradiés sauf le cas du P ofi au contraire, une forte absorption est enregistrée.
L'apport de la silice sous forme de Pouzzolane ou de
Tuf peut modifier également les répartitions des ions absorbés
Certains s'accumulent très fortement dans les racines au lieu de
migrer vers les parties aériennes, c'est le cas du Mg et du Zn.

TABLEAU XV - Variation» da la tanaur daa différant» é!4manta minéraux dana laa plantulaa
laauaa d'ambryoni da All Cigalon extraite da earyopiei irradiée eu non,
mla an oultura in vitio
aur différente milieux. Laa Mauraa aent effectuée!
aprta 20 Joure da eultura in vltto. Chaque valeur ait una noyanna calculée '
aur 40 «chantlllone (1 répétition!).

Doiai da
radloaxpoiltlon
sn Gray

Concentration! dai alimenta minéraux exprimé!
en log par kg 4a matière aéche.

Millaux
utllliéa
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R
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0

«9

Ca

3319,5 671,8 1*1,0 M.»

H • 250 as
I" 4a peut' 4543,1 315,7 131
lolana
1

225

Ma

«S.l

pour laa microelement»
In

Ta

Hn

22,4

99,S

92,4

4421,1

25,2

64,3

41,4

518»,1

Total

M • ISO ma
1-1 da tuf

4 2 » , 5 329,0 136,2 66,3

24,12

32,1

64,3
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18,2

92,1
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44,7

44,2

4657,6

M • 250 ng
1"> 4a tuf
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51,13

55,0

4359,55

1

3679.4 367,2 120,0 «2,9

Figure 2B t Variations de la teneur des différents elements minéraux dans les parties aériennes (T) ou raelnalres (R)
des plantes issues d'enbryons de Rit non irradies (Aï
ou irradies (B) 1 225 gray
Résultats après 60 jours de culture
h » sans irradiation
B - après Irradiation 1 225 gray
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P1SCUSSI0H
La technique de culture in uit*c des embryons de Ris
de la variété Clqalon, constitue one originalité et présente de
grands avantages. En effet, elle peut permettre :
- d'obtenir le développement d'une plante entière in vitno, a
partir d'embryons isolés, et cultivés dans des conditions rigoureuses d'aseptie ;
- de définir les conditions expérimentales que peut supporter
l'embryon seul, en le comparant a la senet.ce entière d'après les
observations réalisées antérieurement ;
- d'analyser par l'intermédiaire de mllienc de culture définis,
l'importance de certains éléments minéraux, et de lenr concentration, directement sur le développement de l'embryon, en évitant
les interferences dues au> reserves des semences entières t
- d'étudier la réaction de l'embryon isolé vis £ vis des effets,
du rayonnement gamma et des différentes substances radlorestauratrices, là encore en dehors des réserves apportées par le reste
de la semence, qui peuvent jouer on rOle important dans la protection de l'embryon (MELBTTI et d'MATO, 1961)
- et, enfin, de déceler les interactions embryon/albumen, difficiles S mettre en évidence au sein de la semence, saine ou
traitée par les rayonnements ionisants.
Nos résultats opt conduit S plusieurs types d'observations que nous allons discuter maintenant t
«En ce qui concerne les doses de radioeanaosltlon wamna x
la radiosensibllité des embryons augmente avec les doses
de radloeapositlon t «m effet sus-létal est noté vers 225 gray >
l'effet létal apparaît m 250 gray pour teas les embryons isolés
lorsque l'irradiation est réalisée sur le caryopse entier avant
l'isolement de l'embrpon. Pur contre, les caryopses entiers mis

'
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en culture après traitenents,peuvent supporter des doses doubles
allant jusqu'à 40O «ray. Cette difference de radlosenslbillté
peut être attribuée aux réserves que contient le reste du
caryopse » elles joueraient alors un role protecteur vis à vis
des effets nocifs du rayonnement gamma.
Ce caryopse est compose en effet de l'embryon et des
reserves localisées dans l'albumen oui occupe la majeure partie
de la semence, et est constitue par environ 90 % de polyosldes
(amidon).
Zl existe une couche de cellules dites à •aleurone* qui
s'appuie contre les téguments du caryopse (BMDNOVB, 1978). Cette
couche de cellules est très riche en éléments minéraux, en particulier, en Zinc. Fer-manganèse, potassium. Soufre, Phosphore
et Magnesium, qui jouent un grand cole dans la physiologie du
caryopse, puis de la plante en gCnCi.*!.
Parallèlement, d'après les travaux de BENJMUH (1979)
la presence de ces elements minéraux dans la couche I aleurone
et autres structures du péricarpe , coïncide avec la localisa - .
tlon de certaines activités enzymatiques j en particulier celles
des phosphatases alcalines, des phosphatases acides et des ATPases. POUX (196S) en localisant cette activité au niveau des
grains d'aleurone dans les cellules cotyiedonalres de CUCUMU
éativut,
m pu identifier les phosphates contenus dans ces structures sous la forme de phytates doubles de Calcium et de magnesium, les ATPases (PZUBT 1971) jouent un role primordial en
facilitant le transport des metabolites • travers les membranes.
Or ces deux activités enzymatiques ne montrent aucune différence
dans leur repartition globale, selon qu'il s'agit de semences
Irradiées ou non.
Zl convient de remarquer l'importance de
cette couche A aleurone et des autres structures du péricarpe,
et plus particulièrement des Cléments qu'elles contiennent dans
la protection de la semence contre les effets des rayons gamma.
En privant l'embryon de tous les Cléments accumulés dans la couche A aleurone, on le rend beaucoup pins radlossnslble. Ces
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observatlons nous ont conduit alors a analyser les effets de
certains Clements minéraux contenus dans le caryopse, sur la
restauration des eabryons irradies.
. L'Influence du • ' » « *e culture
Cette etude a été faite en utilisant trois Milieus différents s les Milieux de MILLER, de KWIRA, de KNOP-RELLER. On a
constate que la croissance optimale était obtenue avec le milieu
MILLER. Cette difference est liée a la composition et a la concentration en éléments minéraux de ces trois milieux. En fait, entre
les solutions minérales de MILLER et de KHOP-HELLER. la différence principale reside dans la carence du second milieu, en
HBJNOJ parmi les macroéléments, et en molybdène parmi les mlcroélëments. Or, plusieurs travaux (BIBERKMUNDA, FLETCHER, 1978)
montrent que la présence de traces de HH^
stimulent la croissance des plantules sur un milieu contenant M 0 comme source
d'Azote t cette stimulation se manifeste par des augmentations
S la fols des poids de matières fraîche et sèche et du nombre
de cellules. Cet effet stimulant a été également rencontre chez
3

Soja et
Carotte (CRAVEN, 1972), et plus récemment encore
par BOHOJMAW (1977) sur les protoplastes Isolés a partir des
tissus du Coton.
+

Le role de N H qui favorise la croissance est facilité
par les mécanismes de son transport a travers la membrane, comme
le montre DEMERGERS (1976) qui determine les trois mécanismes
assurant l'absorption de l'ion ammonium t
4

- comme co-transport avec un anion sulfate
- comme un ion mobile
- ou en échange des protons H
4

L'Importance de • H est également notée dans les phéno- '
mènes d'organegenèse. Ainsi ALSKXEF et BXEDEL (197») ont obtenu
«ne exaltation de l'induction rhlzogène chez le Cltrange troyer
grace a une solution minérale enrichie en ion VB.*. ce mUisu favorise
<
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égalenent le développement des bourgeons. Ces mêmes auteurs, en utilisant
des solutions différentes, plus ou «oins riches en "H. (MILLER,
KNOP-BELLER et TRÎPATHI) en présence d'équilibres calcules
Cytohlnine/auxlne utilises S différentes concentrations, ont
observe que les variations de ce rapport ne suffisaient pas pour
expliquer tous les phénomènes d'organogenëse. La difference résiderait dans la composition des 3 Bilieux. Peur coa auteurs, dans
le allleu de MILLER renfermant les ions Ca
et K , la presence
de grandes quantités d'ions NHt* , pourrait, soit induire une
très forte production des cytoklnines naturelles endogènes responsables en partie des phénomènes organogènes, soit les remplacer.
+

+

. Les différences notées entre la solution de MILLER et celle
de KIMORA résident dans les concentrations des différents éléments minéraux s en effet, le milieu de KIMURA présente des concentrations en macroéléments plus faibles que celles employées
dans le milieu de MILLER. Or, les effets de l'insuffisance de certains éléments ont été, signalés par plusieurs auteurs, et en
particulier WILLIAMS (1955) t lequel, en observant les diverses
altérations anatomiques qui accompagnent la réduction de la
croissance en cas d'insuffisance minérale, signale que ces altérations sont peu marquées dasa le cas d'une carence en Soufre,
mais très nettes par contre pour les carences en Atote, Phosphore
Potassium, Calcium et Magnésium s ces altérations se traduisent
alors au niveau du parenchyme, par une hypertrophie cellulaire
pour les carences en Azote et Potassium ; et au contraire par
une «eduction de la taille des cellules pour les carences en
Calcium et Magnésium j et au niveau des Tachéldes, par une
réduction de leur nombre (carence ou insuffisance en Calcium) ou
une augmentation de leur diamètre (carence en Phosphore) .
Nous avons donc choisi la solution de MILLER comme milieu
nutritif synthétique de base pour le développement des embryons
Isolés 4M vit*»,
après leur extraction des caryopses du Ris Cigalon.

'
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. tes effets de 1* Imbibition
Les résultats que nous avons enregistres aontrent que
1* imbibition des caryopses après les rédlo expositions gamma
augmente l'effet inhibiteur du rayonnement vis a vis
de la croissance et de la germination des embryons isolés.
Cet effet de 1'imbibition après les traitements gamma confirme
les résultats antérieurs de HUTCHXNSOK (1957) s JOSBI, LEDOUX
(1968) sur les grains d'Orge. Ces auteurs ont essayé d'expliquer
ce phénomène pat un renforcement ou une accélération pendant la
durée du trempage, des activités ensymatlquea dCjt stimulées par
les radio expositions.
Toutefois, l'âge de la semence et les conditions météorologiques lors de la maturation jouent également un rOle non
négligeable dans leur réponse t l'Irradiation (SOLER, 1974). Pour
cette raison, nous avons toujours utilisé des semences récoltées
dans l'année.
. Les effets des substances radlorestauratrlces

I - le Saliett

de Une.

Les résultats que nous avons obtenus lors de nos essais,
en tubes de culture, ou en pots, nous ont permis de constater
une amélioration significative de la longueur des plantules
et de lev? poids en matières fraîche et sèche, lorsqu'elles sont
traitées par le Sulfate de U n e . Nos résultats sont en
accord avec ceux enregistrés par plusieurs auteurs non (.vilement
sur le Ris, mais encore sur d'autres espèces végétales. PAHDE,
SIHGH (en 197C), DOGAR, TAHG VftH Htt (1979). ont remarqué que
les poids en matière sèche des tiges et racines de Ris, augmentaient slgnifieativemsnt • la suite d'une application de Sine
jusqu'à la concentration 2SuH,
DMGEK (1959), (USES, KOIACEK (196C), 8HK0UOK (1975) ont
démontré que les troubles qui surviennent lors de la croissance
et du développement des tiges sont l'un des symptômes
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caractéristlques de la déficience en Zinc, entraînant des plantes en rosettes, résultat d'une déficience en gibberelllne
endogène.
One synergie a été aise en evidence dans l'action du
Zinc et des glbberllines sur 1'elongation des entre-noeuds des
plantes naines d'Haricot» elle entraîne one augmentation des
taux de glbberelllnes endogènes en presence de sulfate de Zinc.
Nous avons donc 11, l'un des aspects les pins importants du
role physiologique du Zinc t sa correlation avec les glbberelllnes qui occupent une place importante dans les regulations
hormonales chez '-«s végétaux et dont le role dans 1* elongation
des tiges est bien connu (JONES, 1973).
Reed (1937) a signale que le Mais nain produisait
moins d'auxlnes que le Hais norbai t lorsqu'on fournit l'auxine
aux plantes naines, leur croissance s'améliore mais reste toujours plus faible que celle des plantes normales. Ce mauvais
développement aurait pour origine une destruction accélérée de
l'auxine chez les plantes naines. Cette hypothèse fit confirmée par l'observation suivante t des cylindres prélevés sur le
mesoeotyle des plantes naines détruisaient très rapidement les
auxlnes. Cet effet aurait donc pou* cause on changement dans les
processus d'oxydo-réduction chez les plantes atteintes de nanisme
et plus particulièrement une dépression de synthèses de précurseurs auxiniques tels que le tryptophane t une application d'un
sel de Zinc (sulfate de Zinc) peut éviter cette anomalie.
Des observations semblables ont été réalisées sur
l'Oranger (REED, 1937), sur Pécher et Abricotier (REED, 19<1)<sur
Tournesol,
Tomate (SKOOG, 1940), et Haricot (SHXOUHK, 1975).
Au cours de nos recherches, nous avons dose la quantité
d'éléments minéraux présents dans les tissus asslmllateurs et
dans les racines. £es dosages ont été réalisés dans les différentes plantas issues d'embryons traités ou non par le* agents
restaurateurs, après leur Isolement de caryopses irradies ou non
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a/ Le tine et le Magnésium
Nos résultats montrent une forte teneur en Zinc dans
les plantes développées sur un milieu ou un substrat riche en
cet element, aussi bien pour les plantes issues d'embryons irradies que pour les témoins. Cette forte absorption du Zinc a
partir du milieu de culture a déjà ete signalée par
CARROL (1968) sur 8 espèces différentes, et par AMBLER, BOHEN
(1970) sur le Soja , par DOGAR (1979) sur le Ris.
Mous avons observe que le magnesium augmentait très
fortement dans les plantes irradiées lorsqu'elles étaient cultivées sur un milieu sans sulfate de Zinc. Or, .en faisant le rapport Mg/Zn dans les différents cas (Tableau m ) on remarque
qu'en absence de Zn, ou en presence de faibles quantités
les plantes issues d'embryons irradies I 225 gray, absorbent
plus de Kg que les non irradies : alors le rapport Mg/Zn évalue
au' niveau des parties aériennes et des racines dans ces plantes
est 2 fois plus élevé que celui noté dans les plantes issues
d'embryons non irradies. Mais si le milieu est enrichi en Zn,
l'absorption du Kg est moins Importante et sera compensée par
une absorption du Zinc:alors le rapport Mg/Zn redevient identique a celui que l'on constate ches les plantes témoins correspondantes, ce retour au niveau normal du rapport Mg/Zn est le
signe d'une radlorestauratlon par le sulfate de Zinc
On note donc une interference entre les deux ions : M g et Zn „
En fait, 1'absorption d'un Ion est fréquemment Influencée par
la présence dans le milieu nutritif, des autres ions qui la
stimulent ou l'Inhibent. De telles interférences représentent
un cas particulier des Interactions ioniques qui Interviennent
dans le métabolisme et la croissance, et conduisent a une alimentation équilibrée.
+ +

++

Si l'on connaît le rBle que jouent le magnésium et le
Zinc dans le métabolisme des plantes,nous pourrons mieux comprendre cet effet radlorestaurateur via a via dé l'embryon de Sis
isolé In viXKo. En effet, ces deux Ions interviennent dans les

'
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réactlons cataliséea par les enzyme» f et l'une de leurs fonctions est d'agir c o m e lien entre les protéines, qui foment
alors des complexes métalliques par coordination au niveau des
carboxyles et des groupes amines.
Ainsi, sur un milieu deficient en Sine, MeELROY, NASSON
(1954) ont remarque l'absence totale de l'alccol déshydrogénase,
mais aussi de la tryptophane-synthetase, enzyme responsable de
la condensation de la serine et de 1'indole pour former le
tryptophane, précurseur de l'auxine (AXA).
L'addition des extraits deficients en Zinc au témoin,
n'a aucun effet sur l'activité oxydative de l'alcool ches ce
dernier. Ceci suggère que la perte de l'activité enzymatique chez
le sujet deficient en Zinc, n'est pas due • la presence d'un
inhibiteur mais au deficit de l'enzyme elle-même.
Hais l'action du Zinc se manifeste encore sur d'autres
rËactionsenzymatiques..Ainsi BOLOTOV (1978) sur l'Orge en germination, indique qtt'une concentration en sulfate de Zinc de 0,4 g 1~
augmente l'activité amylasique et l'activité dextrlnolytlaue. Or
nous savons d'après CHERRY et coll. (1961), qu'une irradiation
gamma réduit de manière importante la production 4e glucides
chez le B1C, cette diminution provoquerait une inhlrltlon
de la croissance ches les plantes Issues des semences Irradiées
Par ailleurs, nous savons depuis les travaux
d'ANASTHASHAMY (1971), que les rayonnements ionisants diminuent
l'activité des enzymes hydrolysant l'amidon en glucose, lequel
manque aux plantules issues d'embryons irradies. On comprend .
alors toute l'importance du sel de Zinc (Zn S 0 , 7H.O) utilise
comme radiaurestaurateur.
4

Sur les r&les de ces deux elements au niveau des acides
nucléiques «t leur métabolisme, on peut relever les observations
suivantes i
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D'une part, l'association des ions dlvalents Hg** avec
les
rlbosomes pour maintenir leur coherence (ADACB2, SELLS,
1979), leur capacité a stabiliser certaines structures des RKA
(MOROXAMA, SOGAX, 1980), et des DMA, ofl il peut neutraliser certaines charges negatives des phosphates (SISSOEPF, 1976).
D'autre part, l'action du Sine sur les DNA et BRA polymerases (MILDVAH, 1979); son rôle également sur la XBase comme
le montrent DHIVEDI, TMOCMt (1974) chez les plantes de Riz et de
Mais, qui constatent qu'en absence du tine, ouâ très faibles concentrations, l'activité de cette enzyme est augmentée.
En ce qui concerne le cycle mltotique , ' les
ions Mg
et En
peuvent augmenter l'importance de la phase
Gi, alors qu'en leur absence, le cycle reste bloque dans les
phases & ou G2 (FALCHUK, VALEE, 1975).
En fait, 11 est possible d'admettre que les mécanismes
d'action du magnesium et du Zinc soient asses semblables.
Ils Interviendraient tous les deux pour stimuler les
mécanismes de synthèse d'ADN, permettant ainsi la reparation
des dommages radio-induits (MILLER, 197S)
b/ Le phosphore
Il faut noter également la teneur élevée en phosphore
des plantes cultivées sur des milieux pauvres en Zinc; ces résultats sont en accord avec de nombreux travaux, en particulier ceux
de PRABBAKAHAH (1975) qui montrent une Interaction entre ces
deux Cléments chez le Mais, chez lequel une application du line
réduit ces teneurs en phosphore dans les pousses et inversement •
BORLESOM (1967) signale' également l'existence de relations antre
le phosphore et lé Zinc dans les racines et tiges du Lint L'absorption des deux éléments augmente en fonction de leurs
concentrations dans le milieu et l'effet du U n e est d'augmenter
la teneur en phosphore dans tes racines et de la diminuer
dans les tiges.

—«<—
c / Le Calcium
Nous avons également note une diminution des teneurs en
Calcium en présence de Zinc dans l e milieu de culture. Or, on
s a l t d'aprds l e s observations de GIORDANO en 1974, que l'addition de Calcium réduit la concentration en Zinc t la f o i s dans
l e s racines e t tiges du Riz, sauf pour l e s concentrations é l e vées en Zinc t partir de 5.10~ M . Ses résultats suggèrent également que l e Calcium e s t en compétition avec l e Zinc pour l e
• même s i t e d'absorption •
tac ailleurs, en peut attribuer la déficience en zinc remarquée sur
les sols calcaires a une inhibition compétitive entre ces deux ions.
4

Ainsi, des essais effectués sur le Riz dans différentes régions :
Portugal, Italie et Espagne sur des sols riches en calcium, i pH élevé montrent des déficiences en Zinc inférieures à 16 ppn (DUIVXA, UWM3JCBX,
laWAGOŒI, 1973).
d/ Au niveau des microelements, l e Ter e t l e Cuivre vont s'accumuler surtout au niveau des racines, dont l e role de barrière
a l'empoisonnement e s t connu. (AUQDXER, LEVAI., 1974) s c e s deux
éléments se trouvent dans l e s plantes 1 des concentrations plus
élevées, lorsque l e s milieux ne contiennent pas de Zinc.LARRY e t
HALTER (1967) indiquent que l e Cuivre e t l e Fer qui entrent en
compétition avec l e Zinc, exercent leurs effets sur l e s s i t e s de
transport dans l a plante, e t sur l e s mécanismes de translocation, sauf pour l e s fortes concentrations.
f - lu

vnodulZ* amttloKantt
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Sillet

Nous avons remarque que deux produits riches en S i l i c e t
la Pouzzolane ou l e Tuf incorporés au milieu de culture, manifestaient un effet radlorestaurateur s i g n i f i c a t i f sur l e s plantes
Issues d'embryons irradiés, ainsi qu'une stimulation de c r o i s sance chez l e s plantes Issues d'embryons non irradiés. Cet e f f e t
radlorestaurateur se traduit par une amélioration, 1 la f o l s de la
somme des longueurs des plantules e t de leurs taux de survie.
Dans la suite des événements découlant d'une radioexposition gamma, nous pouvons résumer l e s étapes successives
d'apparition des radiolëslons e t leurs possibilités de restauration, en transposant l e s schémas de BACQ e t ALEXANDER {1966)
repris par XOVDOR (1966) ( Figure 4 ) . En e f f e t , t chacune des

'
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étapes principales. Interviennent des mécanismes de protection
ou de restauration, déclenchés par l'apport de nouveaux metabolites exogènes, dont la pénétration dans les tissus pourrait être
facilités par les modifications de perméabilité des cellules
Irradiées.
Cet effet positif de la Pouzzolane et du Tuf doit être
S rapprocher de la forte teneur en silice de ces matériaux >
44,8 % pour la Pouzzolane, 39,2 t peur le Tuf. Mais en plus de
cette forte»teneur en silice. Pouzzolane et Tuf renferment également d'importantes réserves en phosphore, magnésium, calcium,
potassium et divers oligo-éléments. Nous avons constaté également,
une augmentation du poids de matières fraîche et sèche des parties aériennes et du système raclnalre des plantes igées soit
de 20 jours ou de 60 jours issues d'embryons Irradiés ou non.
Un effet restaurateur a été observé quand la pouzzolane et le
Tuf sont appliqués S la concentration de 250 mg 1
en conditions
stériles, on I la concentration de 10 g par 100 g de terre en
pot. Cette augmentation du poids laisse A penser qu'il ne s'agit
pas d'une simple elongation cellulaire, mais plutôt d'une véritable prolifération cellulaire. Il serait intéressant de pouvoir
observer l'évolution des figures mitotiques après l'application
de ces matériaux pour pouvoir confirmer cette constatation, mais
ces résultats sont en accord avec les observations de TOSBIDA
(1959), H7TSDI (1963), OXDDA (1964).
Dans l'étude des effets de l'Irradiation et des traitements radiorestaurateurs sur les plantules issues d'embryons de
Riz
soumis
aux* rayonnements ionisants, 11 faut tenir
compte, en plus de l'aspect fondamental, de l'intérêt pratique
qui intéressera surtout l'agronome.
Ainsi, 11 faudra alors chercher • améliorer i
- les caractéristiques morphologiques de la plante entière,
- le développement de talles qui est en rapport avec le rendement
- le nombre de fleurs et leur pourcentage de' fertilité
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Les traitements protecteurs (appliqués avant l'irradiation) et restaurateur (après la radioexposltion) employés pour
corriger lea effets destructeurs des rayonnements ionisants sur
les tissus végétaux, ont permis d'augmenter les doses de rayonnements utilisés tout en reculant le seuil de la. létallté. Les
travaux de MELETTI et coll. (1961) venant à l'appui de ces différentes constatations, ont Montré que le greffage d'embryons
irradiés sur des albumens de semence d'Orge et de Blé, permettait d'améliorer la survie des plantes Issues de ces semences
Irradiées, alors que la même opération utilisant des albumens
Irradiés n'avait aucun effet. En fait, sur 2400 embryons irradiés
33 plantes sont arrivées I maturité alors qu'aucune semence témoin
exposée 1 la même dose de rayon X n'a survécu. JONARD (1966)
employa avec succès la même technique sur des colonies de tissus
normaux et tumoraux de Crown gall de Scorsonère et sur dea tissus normaux de Topinambour, soumis auxrayon&ementsX
En ce qui concerne 1er. résultats de nos propres expériences conduites en rizière, nous retiendrons le résultat le
plus significatif s
La restauration de la fertilité par la Pouzzolane
Cet effet de la Pouzzolane chez lea irradiés, se traduit par une augmentation (du simple au double) du nombre de
talles par plante, du nombre at du poids dea panicules par plante,
du poids des 1000 grains par rapport aux plantes irradiées mais
non traitées par la Pouzzolane.
De nombreux essais réalisés antérieurement en pot -, et
en rizière ont signalé l'influence de la silice sur la production de matière sèche et sur le rendement en grains du M a . OKODA
et TAKAHASHX en 1961 au Japon ont montré que l'apport du silicium
au Bis favorisait sa croissance en accélérant 1'elongation des
tiges et des racines, et en hâtant l'éplalson » par contre, les
carences en silice aboutiraient 1 une réduction de la taille de
la plante, de son tallage, de sa production de matlèrea fraîche et
sèche, et cet effet étant plus marqué pendant la phase reproductive. XI convient de noter cependant que cette restauration

/
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silice, sais S son Interaction avec les antres Clements minéraux
contenus dans la pouzzolane, ou dans le substrat, car selon le pH
la solubilité de la silice est modifiée, entraînant alors des
variations dans la concentration ionique des solutions, qui
pourrait affecter son absorption et celle des autres eiCaents
(DANTY. 1962). ce qui explique la nouvelle orientation d^ nos
recherches vers les analyses chimiques par spectrophotométrle
Il flTTTT Tt "^sorption atomique.
Ces analyses ont été effectuées sur des jeunes plantules. 20 Jours après la mise en culture, ainsi que sur des
plantes Agées de 60 Jours (au debut du tallage)/ elles nous ont
révélé les faits suivants s
ta presence de « s matériaux riches en silice Influe beaucoup sur
l'absorption de certains éléments minéraux par les plantes. En premier liau.uoe
absorption plus élevée du silicium par les plantes traitées a la
Eoozzolane ou au Tuf. que chas celles cultivées sur le substrat
de base, les teneurs en silicium dans les plantes, augmentent
donc avec la concentration de cet élément dans le sol. Ainsi,
nos résultats confirment ceux signales par plusieurs auteurs t
TANAKA, PARK (1966) sur le Riz, BARBER (1966), sur l'Orge
et LEWXN (1969) sur le Tournesol. Dna certaine accumulation de
la silice par les racines est notée pour les plantes Agées de
60 jouts.
Certains auteurs (OXODA, 1964 » COtMMRE. 1966), ont
sugoéré que cette accumulation du silicium ne peut pas être due
t une diffusion passive, mais A un processus métabolique » car
en mesurant sa concentration dans le xylème des racines des
plantes de Ris, ils ont trouvé qu'elle est 100 fols plus élevée
que celle dans le milieu extérieur.
TOSCHZDA (1959). &EHXN (1969) ont attribué l'Importance '
de l'absorption de la silice par les plantes de Ris A une action
spécifique des racinec qui concentreraient le silicium de la solution du sol. A l'aide de S 1 . ils ont pu mettre en évidence une
translocation très rapide du silicium des radies vers le* tiges,
cette translocation serait liée 1 l'intensité de la respiration
3 1
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sévèrement cette absorption. Cette observation amené ces chercheurs I conclure que l'énergie provenant de la respiration aérobie au niveau des racines, est nécessaire pour l'absorption de
l'acide slllclque.
Cette forte absorption du silicium par les plantes ne
serait pas sans effet sur les autres éléments minéraux. Ainsi,
on remarque une diminution de l'absorption du phosphore dans les
plantes traitées par la Pouzzolane ou Tuf, alors qu'en absence
de silicium, la teneur en phosphore est élevée aussi bien dans
les parties aériennes que dans le système racinaire.
De telles relations entre phosphore et silicium ont
été déjà observées grace A l'utilisation des éléments marqués
6 1 et P . Ainsi OKODA (1964), NEEDHAM (1965) remarquent que
le silicium retarde l'entrée excessive du phosphore dans les plantes de Ris, et facilite sa translocation vers les grains.
D'autres travaux viennent appuyer nos résultats, en pwrtlndlw
ceux de ELAMARD, GKEEH (1979) qui observent à la sulce d'un apport
d'Azote et de Phosphore dans la fertilisation d<i Ris, une augmentation systématique des rendements de matière sèche, s'accompagnant d'une diminution des teneurs en silicium.
3 1

3 2

Il expliquent ce résultat par l'effet considérable de
l'Azote et du Phosphore sur la vitesse d'évapotranspiration..
Dn appert élevé en Azote diminuera la vitesse de transpiration
et donc la vitesse de translocation du silicium.
D'autre part, les fortes applications d'Azote mileal le Riz trê»
senMble aux attaques crypbogaaiques, d'eu l'intérêt d'un apport de smrlre
•IHnmsm dans les terres fortamant wnrlrtrtws en Asote (VCUC, 1956) .
Des ieuteudies plus approfondies ont mené D B O a et coll. (1961) A
étudia* l'effet des silicates ioniques et des lllcates colloldaux sur quelques enzymes Intervenant dans le métabolisme du
phosphore chez le Riz : les silicates Ioniques inhibent les
activités de la phosphatase acide (de 40 « 50 t) en entrant en
compétition avec son substrat.
Bous avons observé pour notre part, une augmentation des
teneurs en phosphore plus marquée chez les plantes provenant
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d'embryons irradiés, cultivées sur Pouzzolane ou Tuf, que chez
celles entretenues après les irradiations sur le substrat de base.
Donc, l'irradiation augmenterait l'absorption du phosphore et
celle-ci est renforcée en présence de silice,dont l'absorption
par contre est diminuée. Il est bon de noter a cet égard que
l'activité phosphatase se trouve supérieure S la normale après
une radloexpositlon X ou V (BACQ et ALEXAHDER, 1966).
Il convient de remarquer également l'évolution dans la
plante..des autres éléments minéraux en présence ou en absence
de silice t le Potasitlmi et le Calcium
Nos travaux montrent une augmentation des teneurs de
ces éléments chez les plantes cultivées sur pouzzolane ou Tuf.
Pour le potassium nos résultats coïncident avec ceux d'ELAWARD
et coll. (1979) qui trouvent une augmentation de cet élément dans
les plantes, lorsque la silice était apportée en rizière. Par
contre, BARXT en 1934 signalait que pour d'autres espèces telles
que la canne A sucre, I s concentrations en potassium diminuait,
et cet effet semblait varier avec 1'anion associé au potassium
puisque l'addition de XC1 diminuait la vitesse de transpiration, alors que celle de K.SOj l'augmentait.
Bien que le Calcium représente un élément majeur dans
les nutritions animale et végétale, peu de travaux ont été effectués au niveau de son Interférence avec la silice. A notre
connais»uce, on peut citer certaines recherches qui soulignent
l'importance de cet élément dans la fixation du calcium chez les
malades souffrant d'une hypocalcémie (CARLISLE. 1S70, 1972).
La silice aide alors a la fixation du Calcium dans 1"organisme, mais les mécanismes restent encore inconnus. Due meilleure connaissance de la répartition du sillclta* au niveau de
la cellule végétale devrait permettre une meilleure compréhension de son r&le métabolique.
Fer-Manganèse . L'effet le plus marqué de la silica
est l'élimination des symptômes de toxicité, dûs au Fer et au Manganèse (TAHAKA, PARK, 1966), qui se traduit dans nos expériences
par une forte accumulation de ces éléments dans les racines*et

leur faible migration vers le» parties aériennes. En effet, on
sait que la presence de ces deux eieaénts a certaines concentrations dans le milieu de culture ou dans le sol, entraînent l'apparition des necroses et «ne diminution des rendements chez le
Riz et l'Orge (VLMCtS, WILLIAMS, 1967}. Cet effet augaente
sévèrement avec les fortes concentrations en Fer et en Manganese
mais diminue quand le silicium est present chez plusieurs céréales < Orge, Avoine, Seigle et Ris. Le silicium n'altère pas
l'absorption du Manganèse, mais affecterait plutôt sa microdistribution dans le» feuilles, selon WILLIAMS et VLAMIS en 1957.
Pour d'autres auteurs (LENIM, 1969) la presence du
silicium dan» le milieu entraîne l'oxydation de» Ions Fe** et Mn**
au niveau des racines, rendus Insolubles, ils précipitent et forment des depSts d'oxydes de fer et de manganese B la surface des
racines. Le i»-21clum
joue , dans ce cas, un role préventif vls-a-vi» de» effets toxique» du fer et du manganèse.
Consequences de l'Irradiation sur la teneur des Plante» en divers
element" »<n*r»mr
Les radioexposltion» gamma provoquaient une diminution
de la teneur en different» elements minéraux aussi bien dans les
plantes de 20 Jours, que dans celles âgées de CO jours, sauf
en ce qui concerne le phosphore et le magnesium.
Or, nous savons d'après les travaux de XLLOCBOVSKY (1963),
que les rayons X ou y affectent la perméabilité de la membrane
plasmiqtie vis a vis de l'eau et des electrolytes, ce qui permet aux particules de passer beaucoup plus facilement selon les
doses appliquées. Les radio expositions peuvent occasionner
Cg. -sent des Usions plu» graves résultant des effets direct et
Indirect des rayonnements ionisants, se manifestant le plus
souvent par des deformations de la paroi pectocelluloslque,
qui prend un aspect sinusoïdal S certains endrclt», eu de»
radio) yses de la paroi cellulaire avec passage du contenu cellulaire d'une cellule è l'autre (BENJAMIN, 1979). Si, de pins,
on tient compte de la pla» grande frequence des vacuoles autophagiaues , avec digestion partielle du contenu vacuolaire
(BEHJAHn, 1979) dans les cellules Irradiées, le métabolisme
et l'activité cellulaire doivent donc être fortement perturbe».
Ainsi, nous avons remarqué une diminution de !.. tenet* en
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viennent confirmer notre observation: HXGINBOTBN! et al. (1953) ont montré sur des disques
de Penne de terre isolés in v-ittcune diminution de 1* absorption du potassium et une augmentation de la fuite des electrolytes sous l'effet des rayons X,
+

XASXMOV a étudié en 1975 le trai^rort couplé de K et
Wa , et constaté que les faibles doses d'irradiation d'environ 10 a 20 gray, accéléraient la libération du Ha*, des cellules vers le milieu extérieur, alors qu'A partir de 100 gray,
le sodium est retenu par les cellules. XI a également montré
que l'arrêt du fonctionnement de la "pompe Ha*-**" est lié • une
dislocation du système de transport faisant Intervenir l'activité ATPaslque membranalre i un facteur supplémentaire dans
l'Inhibition du transport Ionique sous l'effet des irradiations
peut être une déficience de l'ATP comme substrat nécessaire au
fonctionnement normal des transports actifs.
+

Pour notre part, nous avons observé au oontxaixe une augmentation
des tenas» en phosphore, plus sszsuèe dans les tiges que dans les racines >
chas les plantes issues d'embryons irradiés. Plusieurs travaux
signalent cette même augmentation, an particulier ceux de
JIRACEK, VOTROBA (1970) qui remarquent cher le Blé, une stimulation par les irradiations Ionisantes, de l'absorption par les
plantes du phosphore du sol, ce qui conduit > une augmentation de
la teneur en phosphore et en acides nucléiques des tissus.
De même, FttABK en 1972 signale pour les fortes doses de
radioexpositlon, une augmentation de la vitesse d'absorption et
d'incorporation du Phosphate
dans les acides nucléiques chez
le Pois irradié.
Les rayonnements ionisants, par leurs actions directe et
indirecte Induisent des modification* au niveau des constituants
cellulaires, et au niveau des membranes, (BEHJMOM. 1979) donc au
niveau des perméabilités vis a vis de l'eau-et des electrolytes.
Ces modifications permettent alors d'expliquer la pénétration
aisée des diverses substances restauratrices qui normalement,
dans un tissu non irradié, ae franchissent pas (ou avec difficulté)

'
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les barrières de perméabilité •embranalre. En fait, dans nos
observations, nous avons noté one baisse dane l'absorption de la
silice ches les plantes issues d'eabryons irradiés, qui sera
compensée par une forte absorption du Phosphore. On pourrait
alors penser que la restauration n'est pas due en fait, au silicium, mais bien a son effet sur l'absorption des autres éléments
en particulier le Phosphore dont l'action restauratrice est déjà
bien connue (BENJAMIN, 1979)

oOo
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le but que nous nous étions fixé dans cette étude était
de rechercher l'action des divers ions minéraux sur le développement des plantules Issues de caryopses de Riz Cigalon soumis aux effets ionisants des rayonnements gaana de Cobalt 60.
Nos premiers résultats nous ont montré que l'action
radiorestauratriee des divers sels et matériaux utilisés était
fonction des concentrations utilisées.
Le sulfate de Elnc , employé après une radlo-expoaltion
aux doses sublétales, permet d'augmenter de manière significative les taux de survie de plantules, et leur taille moyenne.
Ce qui conduit ft une amélioration de la production de matière
fraîche.
De tous les sels utilisés; sels de Zinc, de Magnésium,
d'Ammonium, de Calcium, c'est Le sulfate de Zinc,qui a montré
les effets restaurateurs les plus'marqués.
One deuxième vole de recherche nous est offerte par l'emploi de matériaux riches en silice i Pouzzolane et Tuf. Une
radiorestauratlon hautement significative est révélée par la
Pouzzolane et permet d'améliorer la survie et la croissance
des plantules Issues des embryons de Ris irradiés.
Des essais menés en rizière expérimentale ont permis
de suivre les effets de ces différents traitements au niveau de
la restauration des fertilités.
En fonction de la dose d'Irradiation, les matériaux
riches en silice tels que la Pouzzolane augmentent non seulement la production de matières fraîche et sèshe mais encore le
pourcentage de panlcules et leur poids, donc le nombre de grains.
Ces résultats positifs enregistrés avec le sulfate de
Sine et la Pouzzolane, au l>aboratoire et en rizière, nous ont
conduit è rechercher les différents effets que leur présence
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entratnait
sur l'absorption des divers ions minéraux contenus
dans le milieu de culture, au niveau des plantes entières âgées
de 20 jours ou au niveau des parties aériennes et raslnalres
des plantes âgées de GO jours, période qui correspond au début du
tallage.
One analyse a. l'aide de dosages chimiques nous a permis
de déceler des modifications ioniques induites par les rayonnements gamma du Cobalt 60, dans les organes des différentes plantes.
traitées nu ncn,et ïeur mrUflraHm sous l'influence des matériaux silicates.
Il 'serait intéressant de pouvoir suivre avec les
diverses techniques (histoautoradiographle, enzymologie, microscopie électronique), à l'intérieur des tissus sains et irradiés,
l'effet de ces agents restaurateurs > le sulfate de Zinc et les
éléments de la Pouzzolane.
Cette étude peut être envisagée de plusieurs manières t
- en suivant les migrations des éléments qui semblent être
fortement absorbés sous l'effet des radio expositions tels que
le Zinc et le Phosphore dans l'embryon et dans les diverses parties de la plante s
- en observant par autohlstoradiographie le cheminement des
différents éléments incorporés,
- en précisant le mode d'action des traitements vis 1 vis des
réparations de radioéléments au niveau enzymatlque.
En associant ces différentes techniques, on pourra mieux
comprendre l'action des différents agents restaurateurs et donc
reculer la barrière de la létalite, ce qui nous permettrait d'obtenir des mutants en plus grande quantité et avec un spectre plus
étendu.
Nos recherches connaissent déjà un aboutissement pratique puisque les conditions définies au Laboratoire ont été
utilisées pour traiter les embryons mis en place en rlslère
expérimentale et au champ.

oOo
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ANNEXE

0O0

A N N E X E

CALCULS STATISTIQUES CORRESPORDART
AUX RESULTATS DE L'EXPERIENCE X-b
Cette expérience avait pour objectif de Mesurer les
effets des divers sels Minéraux sur la restauration des embryons
de M z (Clgalon). Les résultats étudiés ici correspondent aux
valeurs Mesurées sur des plantules Agées de 21 jours.
Cette expérience coaprend 4 blocs de 6 répétitions,
et 4 traitements «
- Milieu de MILLER (M)
- M • Ca (lIOjjj 4B 0
- M • HH HOj
- M + Zn S0 7H O
2

4

4

z

1 - Sans Irradiation

\Traitanents
BlocsV
1
2
3
4

'ZZZ*

Somme
MUlaude
MILLER M

dès

longueurs

H +

(en cm;
M+

(Ca(K> ) 4HjO
3

2

SOBBDC

H*
Zn 80. 7B-0

des
blocs

32,4
33,5
29,5
29,5

31,8
42
33,3
3S,S

39,4
49,8
39,2
42

13,12
156,30
126,5
134,8

110,9

124,9

142,6

170,4

518,6

27,7

31,3

27,6
31
24,5
27,8

Moyanmom»
35,52

42,6

34,28

Kt Kb »
« 2

X

-

dea carrCa total
dea bloea
dea traiteaanta
dea «rreura

4
4
16
18910

Degré de libertC total

75816

8

OL

-2—

18954,1

2

77344,77

Kb
X , -

Bloca

-

18910
16788,71
15170,8
521,46
IS

-

3

DL traitweenta-

3

DL

9

erreura

-

2

X 2
* T_
2

17336,19

Kt
X

2

2165,39

•. P théorique
dea bloea

- a 5 t « 3,86
- > 1 « - 6,99

. P théorique
dea traitemente
- a 5 « - 3,o»
- a 1 « - 6,99

Varlaneea
- 5596,24
V. bloea
V. tralteoente- 5056,9
V. errenr
» 173,86
.P calculé bloea
- 32,6
.P calcul* traltaaenta «29,08

0,38
34,28

34,28

S.d. - V ^ â s Z • \è6r93
* Kb
• 9,32

ppde - a s » - 9,32 x 2,2,262
1 « - 9,32 x 3,250

- 21,08
- 30,29

r
- Tableau d'Analvae de la variance
Origine des
fluctuation
Total
Bloca
Tralteamts
Bonuxa

cartas
18910
16788,7
15170,8
S21.46

C.V. - 0,38

CL

Variance

15
3
3
9

5596,9
5056,9
173,86

ppda

-

$ •
1 t

F
dloia

32,6
29,06

F. théorique

a s%

3,86
3,86

au

6,99
6,99

- 21,08
- 30,29

F calcula Bloca «at

a F théorique i Effet non significatif
des bloca
F calculé traltaaanta «at a F théorique i
Effet hautaaant algnlflcatlf des traltaaanta

- Teat de DUNCUN
D.L.B.

K
Xz
"T

8

«Bx* *

- »

8d - 0,955
N

ca

««

Xn

10,3

15,4

17,3

21,3

1

2

3

4

3,08

3,23

3,46

2,94

3,09

3,36

»

Comparaison

Difference

R__ x Ed

11
S,9
4

3.36
3,09
2,94

} la traitement (4) aat hautement
| - significatif aux traitements
)
I, 2, 3

7 '
1,9

3,09
2,94

) la traitaient 13} aat slgnlficaj"tlf au traitaient (1)

5,1

2,94

1
2
3
3-1
3-2

• tim traitanent 2 n'est pas signi
ficatif

- Hlvaau d'irradiation - 15Q arav
Tableau d'analyse de la variance

Origine das S a » des
fluctuations carres
Total

DL

677,5

15

verlan»

F
«»i^iia

r . tMorlops
51

1 %

Blocs

127,6

3

42,6

3,93

3,86

6,99

ftaitsaanta

419,72

3

101,9

9,68

3,86

6,99

Erreurs

129,82

9

C.V. - 17,9 %

ppda

10,83

8 S « - 4,53
1 • • 6,35

- F cal. blocs > F théorique 8 5 % - Sffet algnlfioatlf des bloca
< F thsorlqua a 1 « » Effet non algnlflcatlf
F eal. Traiteaenta

F théorique

> Effet algnlflcatlf

Teat de DtMOVH
D.L.B. • 9

Sd - 2,08

Millau de

Ca

. MB

En

12,4

16,3

17,8

23,0

1

2

3

4

3,08

3,23

3,36

6,3

6,7

7

MILLER CM)

K
K*
8

h** *
Comparaison

Difference

4-1
_ 2

10,6
«,

4

4

Rgg x Sd
7
„

7

) La traitement 4 eat algnlfl} c.tlT«nt > 8 1 at 2

- Niveau d'Irradiation 200 arav
Tableau d'analysa de la variance
Origin* des
fluctuations

Total
ffflfOOH
1

1

^"*"' "

r

Sonde»
OHESAS

2232,47
270,3
1259,7
802,4

a>

Vkrlem*

^.i^.if

Fa Qpfclff il|Ht>

5t

It

is
3
3

»

90,1
314,9
«ft

C.V. * 3S.6 « ppda S S % - 11,26
I t - IS,79

1,34
4,71

3fM
3,86

6,99
6,99

Effet de» traitements aignificatlf 1 5 1
Teat de DOHCMI
D.L.E. • 9

Sd - 5|17

l

M i l l a u de
MILLER (M)

X

Ca

ta.

Zn

17,7

19

21

18,5

1

2

3

4

K«
«KB* *

Conparaiaon

Différence

4-1

K

Kl

11,8

3.36

3,23

3,08
15,9

8

17,3

16,9

x Bd
17,3

4-2
La tralteaant 4 aat aignificatlf
- niveau d'Irradiation 225 orav
Tableau d'analvaa de la variance

Origin* de l a floaadca
carra.
fluctuation
«Mal
Blcca
Trait a—rta

1000,2
227,3
488,9
284

C.V. - 24,3

EL

15
3
3
9

variera

75,76
122,2
23,6

fpS» 8 S « - 6,7
1 « - 9,39

r
Pnlr^lt

3,2
7,16

F* théorique
S * | 1%

3,86
3,86

6,99
6,99

- L'effet dea bloca n'est |
- L'effet des trait
4

significatif
significatif k 1 %

'

?

Teat de DUNCAN
D.L.E.

- 9

8d

H

NB

15,3

15,9

18,4

29

1

2

3

4

Kl

3,08

3,23

3,36

ZK

9,47

9,93

10,33

Comparaison

1

m

Ca

K

R

- 3,07

Différence

R__

4

x 8d

4 -1

13.7

10,33

4-2

13,1

9,93

4-3

7,6

9,47

Seul la traitement 4 eat algnlflcativaaant snpAriaur
aux traltaawnta 3 at 2.
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