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A mon Pays

A ma famille



AVANT - PROPOS

Après six années de sélection cotonnière, en République 
Centrafricaine , j'ai bénéficié d’une bourse de la F.A.O, 
pour effectuer un recyclage en France.

Cette bourse m'a été accordée dans le cadre du projet 
de Recherches sur les Cultures vivrières, légumières et 
maraichères (P.N,U.D/F.A.0. Caf 72/006),

Monsieur H. MEUNIER, Directeur intérimaire de ce projet 
a appuyé ma candidature aussi bien auprès du siège de la 
F.A.O. à Rome qu'auprès des autorités centrafricaines-.

Je lui exprime ainsi qu'à la F.A.O. ma profonde recon

naissance .

Les travaux rapportés dans ce mémoire ont été effectués 
en France, au Centre d’Etudes Nucléaires de CADARACHE pour 
tout ce qui a trait aux irradiations de semences et les 
observations e-ffe ctuées sur la première génération de 
culture, et au MALI en ce qui concerne la séle ction des 

mutants sur la deuxième génération.

Monsieur P. GUERIN DE MONTGAREUIL m'a accueilli avec 
bienveillance dans le Service de Radioagronomie, qu'il 
dirige et qui a constitué pendant tout mon séjour un cadre 

'de vie chaleureux et agréable.

J'ai reçu également auprès de ce service une aide 
matérielle et financière sans laquelle la fin de mes travaux 
aurait été compromise.

Pour tout cela, je saisis cette occasion pour exprimer 
à Monsieur GUERIN DE MONTGAREUIL ainsi qu’à tous ses 
collaborateurs et collaboratrices, mes vifs et sincères 
remerciements.
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Tous mes travaux à CADARACHE ont été effectués sous 
la conduite de Monsieur SILVY, responsable du laboratoire 
de Radio génétique agricole. J'ai trouvé auprès de lui 
un accueil bienveillant empreint de franche cordialité 
qui a grandement facilité mon insertion dans son équipe 
de recherche. Par son dévouement, ses conseils éclairés 
et précieux, il m'a apporté une aide et un soutien ines

timables .

Il m'est donc particulièrement agréable de trouver 
ici une occasion de lui exprimer ma profonde gratitude.

Monsieur le Professeur JONARD a bien voulu s 'intéresser 
à mes travaux qu’il a suivi du début à la fin. Il m’a 
prodigué des avis et conseils pertinents, m’a guidé dans 
la rédaction de ce mémoire et a accepté de présider le 
jury de thèse. Je tiens à lui témoigner ma plus vive recon

naissance .

C’est au Professeur Y. DEMARLY de l 'Université d’ORSAY, 
que revient le mérite de m'avoir initié à la Recherche 
Agronomique. Malgré son éloignement et ses multiples occu

pations, il n’a cessé de s’intéresser à mes recherches et 
me fait le grand honneur de venir siéger au jury. Qu’il 
trouve ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

Ma gratitude va aussi à Monsieur le Professeur GRIGNAC 
qui a accepté de juger mon travail et de venir siéger au 
j ury.

Je remercie tout parti culièrement Monsieur BOULANGER, 
responsable des fibres longues au Groupement d'Etudes 
pour la Recherche et le Développement de l’Agronomie 
Tropicale (G.E.R.D.A.T.) de MONTPELLIER qui, en me propo

sant le sujet traité dans ce mémoire a fait en sorte que 
la thèse que j’entreprenais, restât proche des préoccupations 

concrètes de la Recherche agronomique tropicale.



Il a suivi de près mes expérimentations au MALI, et 
s 'intéresse en relation avec les services de Recherche 
du MALI à la poursuite du programme de Mutagénèse que 
j'ai amorcé,

J 'exprime mes très sincères remerciements à Monsieur 
B. CATELAND, généticien aux Etablissements Semences de 
Provence pour avoir accepté de venir en tant que spécialiste 
de sélection végétale siéger au jury et porter son appré

ciation sur ma modeste contribution â ce vaste et passionnant 
domaine qui est le sien.

Je m'en voudrais de ne pas citer ici tous ceux qui à 
des degrés divers ont contribué à l'aboutissement de mes 
travaux soit par les installations et les facilités dont 
ils m'ont fait bénéficier, soit en guidant mes pas dans les 
domaines de leurs spécialités :

- Monsieur MARIE, Maitre de Recherche à l'I.N.R.A. 
et grand spécialiste de la Radiomutagénèse appliquée au 
Riz a manifesté beaucoup d'intérêt à mes recherches sur les 
Hibiscus textiles. Il a notamment réalisé l’irradiation 
en longue durée des semences dont j'ai étudié la deuxième 

génération au MALI.

-Monsieur C. BOURELY, Chef du Laboratoire de Chimie 
des plantes textiles au Centre de Recherche du G.E.R.D.A.T. 
à MONTPELLIER, m'a été d’une précieuse collaboration pour 
les analyses des réserves lipidiques et glucidiques des 

semences.

—Monsieur J. SCHWENDIMAN , responsable du laboratoire 
de Cytogénétique du G.E.R.D.A.T. m’a initié pendant 3 mois 
â cette technique passionnante.
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- Monsieur J. DEJARDIN, m’a été d’un recours précieux 
pour les interprétations statistiques malaisées de mes 
résultats d’expériences.

C'est avec plaisir et reconnaissance que je les associe 
à mes remerciements,

J’exprime également mes vifs remerciements aux autorités 
maliennes, notamment à Monsieur le Dire cteur Général de 
l’institut d’Economie Rurale qui a accepté et facilité mon 
séjour dans son pays.

Ma gratitude va également à Monsieur CADOU, représentant 
du G.E.R.D.A.T. au MALI ainsi qu’à tous ses collègues cher

cheurs Français et Maliens qui ont tous aidé à la réussite de 
mon travail et de mon séjour au MALI,

Je voudrais enfin manifester ma reconnaissance à 
tous les collègues et collaborateurs qui, chaque fois 
que nécessaire, n'ont pas hésité à m’apporter leur concours 
dans la réalisation de mes essais. Je pense tout particu

lièrement à Monsieur D. EVANNO, Monsieur P. MALTET, Madame 
F. EYMERY, Messieurs R. RAYERA et F. SARZI.
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CHAPITRE PREMIER

ETUDES BIBLIOGRAPHIQUES

1. LES HIBISCUS TEXTILES

1.1. Origines et importance écononmique

Le jute (Corchorus capsularis L. et Corchorus olitorius L.) est la 

plus connue et la plus importante des espèces végétales cultivées dans 

le monde pour leurs fibres libériennes longues, douces et solides uti

lisées essentiellement pour la fabrication des sacs d'emballage, des 

toiles pour les revêtements muraux ou de sol et pour d'autres usages 

secondaires telle la fabrication de cordages.

Sa zone de culture est relativement réduite et comprend essentielle

ment les pays de l'ASIE des moussons (INDE, BENGLADESH, THAÏLANDE, CHINE, 

VIETNAM, etc ...). Il est cultivé en petite quantité dans 1'AMAZONIE et 

au PEROU.

Toutes ces zones réunissent les caractéristiques climatiques indispen

sables au bon développement de l'espèce : la température, 1'hygrométrie 

et la pluviométrie y sont élevées tout au long de la saison de culture et 

les tentatives d'extension de la culture même sous des climats relative

ment proches n'ont donné que des résultats médiocres.



Planche 1 : Fibre d'HIBISCUS et sac 

d emballage fait de ce matériau
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Pour ces raisons et également à partir de la 2ème guerre mondiale, 

à cause de la demande élevée en fibre jutière face à une production 

insuffisante provenant pour 95 % de la péninsule indienne, un grand 

nombre de pays ont commencé des recherches sur les substituts de jute.

Il s'agit essentiellement du kénaf ou Hibiscus cannabinus L. et de 

la roselle ou Hibiscus sabdariffa L. var. dltissirna.

Le kénaf de même que la variété comestible de la roselle sont, de 

l'avis de la plupart des auteurs, originaires d'AFRIQUE où l'on ren

contre encore de nos jours de nombreuses espèces sauvages. Cette hypo

thèse semble trouver confirmation à travers les études cytologiques 

faites par MENZEL et WILS0N.(6O) sur ces espèces.

Si la domestication du kénaf remonte à l'antiquité, sa commerciali

sation a commencé aux environs de 1900 en INDE. On sait peu de choses 

sur son origine dans ce pays ; par contre, comme le signale DEMPSEY ( 31) 

les publications les plus anciennes concernant cette plante touchent à 

sa culture en INDE. En effet, des expériences sur des plantes à fibres 

réalisées à MADRAS de 1784 à 1815 par Sir William ROXBURGH comportaient 

déjà le kénaf. En 1909, le kénaf était cultivé sur la côte est de MADRAS, 

dans les zones de culture jutière du BENGALE et se rencontrait couramment 

sous forme de cultures associées ou comme plantes de bordure de champs.

Le kénaf est sans aucun doute la plante jutière qui présente la plus 

grande possibilité d'adaptation aussi bien climatique que pédologique. 

Elle est cultivée commercialement aujourd'hui dans une vingtaine de pays: 

son aire de culture s'étire depuis le seizième degré de latitude sud 

jusqu'au quarante-et-unième degré de latitude nord et des recherches sont 

en cours tendant à étendre cette aire plus au nord en jouant sur la pré

cocité, le photopériodisme et la résistance au froid. On obtient de bons 

rendements sur toutes sortes de sols à condition qu'ils soient fertiles, 

profonds et bien drainés.



Planche 2 : Hibiscus cannabinus à feuilles entières 
d’après J.W.Purseglove(76)
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La roselle ou Hibiscus sabdariffa L. var. edulis est une plante de 

culture connue depuis des temps immémoriaux en AFRIQUE tropicale et 

depuis des siècles en ASIE. Elle fut introduite en AMERIQUE à l'époque 

de la traite des esclaves. Elle produit un calice charnu comestible 

sous forme de gelée, de jus fermenté ou encore sous forme de tisane 

tonifiante et rafraîchissante. Les feuilles et les jeunes pousses en

trent également dans la préparation de nombreuses sauces. Cette plante 

présente de surcroît un grand intérêt à cause de son utilisation médi

cinale et en tant que productrice de colorants en ce qui concerne les 

variétés rouges.

La roselle textile ou Hibiscus sabdariffa L. var. altissima est connue 

depuis 1911, année ou elle fut pour la première fois décrite par J.P. WESTER 

aux PHILIPPINES à partir d'une introduction de graines de roselle comestible 

en provenance de GOLD COAST (GHANA) . La nouvelle sous-espèce, stable 

depuis son isolement,se présente comme une plante de grande taille non ou 

peu ramifiée (contrairement à l'espèce de départ) et qui porte un calice 

coriace, peu charnu et non comestible. Ses potentialités textiles avaient 

tout de suite été remarquées par WESTER qui envoya des graines dans d'autres 

pays :(MALAISIE, CEYLAN, JAVA) et notamment à CUBA où des essais importants 

furent réalisés dès 1919.

Si la roselle textile est encore moins exigeante en ce qui concerne les 

types de sols, son aire de culture est cependant moins étendue que celle 

du kënaf à cause de ses exigences climatiques. Elle est cultivée seulement 

entre les latitudes 7° sud et 21° nord. Soit une zone de jours courts où 

la pluviométrie est abondante.

En 1970 la production de fibres d'Hibiscus était estimée à plus d'un 

million de tonnes, soit environ 35 % de la totalité des fibres jutières. 

Bien qu'elle ne soit cultivée que dans 8 pays tropicaux, la roselle inter

vient pour près de 80 % de la production totale de fibres d'Hibiscus. La
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Planche 3 : Hibiscus sabdariffa var édulis (comestible) 
d'après J.W.Purseglove(76)
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THAILANDE en est le plus gros producteur et exportateur suivie par le 

BENGLADESH. Le kénaf par contre est presque partout entièrement consommé 

dans les pays de production pour l'alimentation des usines fabriquant 

des sacheries. Il n'entre donc guère dans les circuits commerciaux inter

nationaux.

Du point de vue de la qualité de la fibre, le kénaf est légèrement 

plus grossier que le jute ; il est par contre plus clair, supérieur en 

ténacité et résiste mieux à l'humidité. Bien rouie, la fibre de roselle 

est meilleure que celle du kénaf et supérieure au jute en éclat et résis

tance.

Comme le coton, les fibres jutières ont eu à faire face depuis des 

années à une concurrence de plus en plus forte des fibres artificielles 

(polypropylène). Leur avenir ne semble cependant pas menacé pour deux 

raisons :

1°) L'augmentation vertigineuse du prix du pétrole amorcée depuis 1973 

va entraîner une évolution similaire du prix des fibres artificielles et, 

dans la mesure où la production de la fibre jutière dépend surtout de 

petits producteurs de pays pauvres,son prix augmentera moins vite.

2°) On note depuis quelques années dans les pays développés un inté

rêt nouveau pour les Hibiscus textiles et plus particulièrement pour le 

kénaf qui présente de nombreuses aptitudes non encore exploitées.

En effet, eu égard à la consommation mondiale croissante en papier, on 

a pensé à l'utilisation des espèces non arbustives pour la production de 

la pâte à papier et le kénaf s'est révélé être la meilleure espèce annuelle 

parmi 387 essayées dans ce but aux ETATS-UNIS d'AMERIQUE. Il ressort de 

nombreux essais effectués (MILLER D.L./63)- ; KILLINGER(54) ; ARNOUX,

(3) ...) que la pâte de kénaf a des propriétés très proches de celles du 

bois et même meilleures pour certaines caractéristiques et, qu'en tout 

état de cause, elle peut être employée en mélange avec la pâte de bois.
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De nombreux auteurs dont KILLINGER signalent d'une part que les 

feuilles de kénaf contiennent selon l'âge et la variété entre 18 et 

30 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et d'autre part 

que les essais d'ensilage et d'appétence ont été concluants pour les 

bovins.

L'Institut Français de Recherches sur le Coton et les Textiles 

Exotiques (I.R.C.T.) effectue depuis plusieurs années des essais d'adap

tation des Hibiscus textiles dans le Sud de la FRANCE. Il ressort de ces 
essais (J. BOULANGER ( 12)) les faits suivants :

. La production atteint les 75 tonnes de matière verte (tige + feuilles) 

à l'hectare donnant 18 tonnes de tiges sèches.

. Les tiges sèches entières produisent des pâtes ayant des caractéris

tiques analogues à celles des pins maritimes.

. L'écorce brute obtenue par délaniérage mécanique donne aux pâtes des 

caractéristiques mécaniques exceptionnelles.

Les variétés tropicales à haut rendement ont cependant une faible produc

tion de graines dans le Sud de la FRANCE, tandis que les variétés soviétiques 

qui y fructifient ont un mauvais rendement en tiges.

1.2. Sélection variétale

La .roselle et le kénaf appartiennent tous deux du point de vue classifi

cation taxonomique au genre Hibiscus section Furcaria. Celui-ci renferme 

entre 40 à 50 espèces de niveaux de ploïdie différents, réparties dans 

toute la zone tropicale. Le kénaf, di.ploïde (2 a = 36), présente entre 

autres avantages, une large gamme de précocité et une grande adaptation 

climatique. Quant à la roselle, elle possède une bonne résistance à 

1'anthracnose et aux nématodes ainsi qu'un rendement élevé en fibre ;
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malheureusement, mises à part certaines variabilités morphologiques au 

niveau des feuilles, de la couleur et de la texture de divers organes, 

la roselle textile recèle de nos jours très peu de variabilité génétique 

utilisable par l'hybridation suivie de sélection. On cite les noms de 

DESHPANDE (INDE), BOLHUIS (JAVA) et TOXOPEUS (JAVA) comme de ceux qui ont 

le plus contribué à l'amélioration de la roselle textile en réalisant 

des hybridations entre les premières formes textiles de WESTER et des 

variétés de roselle comestibles.

Le kénaf, plus connu à travers le monde, est généralement le mieux 

étudié. Les principaux travaux de recherche sur cette plante ont été 

menés dans de nombreux pays : COTE-D'IVOIRE, CUBA, INDE, MALI, URSS et 

USA.

On a pensé de longue date associer au sein d'une même plante les qua

lités du kénaf et de la roselle par une hybridation interspécifique. 

L'allotétraploïdie de la roselle (2n = 72) a rendu ces tentatives diffi

ciles et longues. L'unique réussite connue est due à WILSON et MENZEL en 
FLORIDE (96) qui ont obtenu 5 plants hybrides après avoir pollinisé 

4445 fleurs de kénaf avec du pollen de roselle. Ces hybrides Fl étaient 

triploïdes et assez dissemblables sauf en ce qui concerne les fleurs ; 

deux seulement étaient suffisamment fertiles et donnèrent 22 plants F2 

vraisemblablement des allohexaploïdes spontanés. Les descendances de ces 

hybrides sont toujours à l'étude en COTE-D'IVOIRE et au MALI où une 

faible fertilité de la plupart des lignées a été signalée. Afin de recou

vrer une fertilité convenable sans perdre les avantages de l'hybridation, 

un programme de back-cross avec les 2 parents est entrepris.

La mutagénèse artificielle est une autre voie qui s'offre pour l'enri

chissement de la variabilité génétique indispensable pour tout programme 

de sélection ; elle semble particulièrement indiquée pour la roselle 

textile qui, étant donnée son origine récente, ne bénéficie pas de toute 

l'hétérogénéité existant au sein de la forme comestible dont elle est 

issue.
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C'est afin d'explorer ces possibilités qu'ont été entrepris les 

travaux dont fait état le présent mémoire. Ces travaux ont été réalisés, 

d'une part en FRANCE au Centre d'Etudes Nucléaires de CADARACHE, en ce 

qui concerne les irradiations des semences et l'étude des effets des 

rayonnements gamma sur la première génération et d'autre part en 

République du MALI en ce qui concerne la détection dans les conditions 

climatiques normales de culture, des mutations induites au sein de la 

population de deuxième génération (M2).

La mutagénèse expérimentale fait appel à deux catégories distinctes 

de facteurs :

1°) Les agents mutagènes chimiques dont les plus importants (tel le 

méthane sulfonate d'Ethyleou EMS) appartiennent à la classe des agents 

alkylants qui réagissent avec le DNA en alkylant aussi bien les groupes 

phosphates que les bases puriques et pyrimidiques.

2°) Les agents physiques que sont les rayonnements ionisants, c'est-à- 

dire des radiations très énergétiques dont le passage à travers la matière 

provoque des éjections d'électrons et la formation d'ions. Les rayonnements 

ionisants comprennent :

a) Les radiations électromagnétiques X et gamma de même nature que la 

lumière visible ou ultraviolette mais qui ont des longueurs d'onde 

plus courtes et des énergies 10 000 fois plus élevées que celles 

de la lumière visible.

b) Les radiations corpusculaires comprenant : les électrons (rayons 

béta), les noyaux d'hélium (rayons alpha) les protons et les neutrons 

accélérés.
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Le Service de Radioagronomie de CADARACHE est spécialisé dans la 

mutagénèse physique et s'intéresse plus particulièrement à l'étude de 

la méthodologie des traitements mutagènes. Il dispose pour cela de 3 

dispositifs émetteurs de rayons gamma de cobalt 60 permettant toutes 

sortes de traitements.

Nous avons orienté nos investigations sur Hibiscus selon les axes 

de recherches du laboratoire à savoir l'étude des facteurs (présence 

ou absence d'oxygène, teneur en eau des semences, etc ...) susceptibles 

de modifier la radiosensibilité des semences mesurée sur les plantules Ml.

2. EFFETS DES RAYONNEMENTS SUR LES PLANTULES ISSUES DES GRAINES TRAITEES

L'utilisation des rayonnements ionisants en biologie végétale constitue 

un vaste domaine d'investigation scientifique qui suscite beaucoup d'inté

rêt, mobilise un grand nombre de chercheurs dans le Monde et fait l'objet 

d'innombrables publications. Aussi, n'est-il pas de notre intention de 

présenter ici une étude bibliographique exhaustive qui déborderait beau

coup le cadre de notre travail, mais plutôt de rappeler en matière d'irra

diation de semences les acquis essentiels susceptibles d'aider à la compré

hension et à 1'interprétation de nos résultats.

2.1. Mode d'action des rayons gamma

Les rayons gamma sont des rayonnements électromagnétiques de très 

courte longueur d'onde (A compris entre 10 et 0,001 nm). Ils sont absorbés 

par la matière selon un processus où la totalité (effet photoélectrique) ou 

une partie seulement (effet COMPTON) de l'énergie du photon incident est 

utilisée pour provoquer l'ionisation, c'est-à-dire l'éjection d'un électron. 

Celui-ci perd de l'énergie en réagissant avec d'autres atomes qui à leur 

tour émettent secondairement des électrons qui vont ioniser d'autres atomes 

encore, avant de s'arrêter (rayons delta). L'atome ou la molécule qui a 

perdu un électron est un ion particulier appelé "radical libre" ; il possède 

un électron célibataire qui le différencie des ions obtenus par dissocia

tion hétérolytique des sels.
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La présence des électrons célibataires rend les radicaux libres très 

réactifs et de courte durée de vie, sauf lorsqu'ils ont une structure 

organique complexe.

Les radicaux libres n'existent qu'en très petite quantité dans les 

milieux non irradiés. Leur méthode d'analyse est basée sur leur propriété 

magnétique. Un électron possède en effet, du fait de son spin, un moment 

magnétique. Ce moment est nul pour 2 électrons appariés. La méthode dite 

de résonnance de spin de l'électron (ESR) permet la détection des radi-
de

eaux libres et leur évolution dans un milieu irradié.

Les radicaux libres provoquent 2 types de réactions chimiques qui sont 

à l'origine des altérations radio-induites.

1°) Le radical s'attaque à une molécule qui possède un doublet pour 

donner un nouveau radical selon un processus de réaction en chaîne :

R*  + R'—A --- > R —R' + A’ (substitution)

ou

R’ + R'—B--->R— R' — B’ (addition)

Les radicaux néoformés A' et R— R' — B’ sont à leur tour à l'origine 

de nouvelles réactions du même type. C'est le cas de l'action des rayonne

ments en présence d'oxygène :

R’ + 0?--- > R —00*  (radical peroxyde)

Le radical peroxyde peut donner des hydroperoxydes ou des peroxyacides 

stables :

R — 00’ + RH---- > R — 0—0—H + R’ hydroperoxyde

R — 00’ + R —CHO •> R —CO—0H + R’ peroxyacide
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La présence de ces peroxydes accentue les altérations radio-induites.

2°) Le radical formé réagit avec un second radical libre quelconque ;

il se forme une molécule stable par l'appariement des 2 électrons céliba

taires (ceci constitue la phase de terminaison de la réaction en chaîne).

R‘ + R' --- > R— R'

On a établi en radiobiologie deux types d'action des rayonnements : 

l'action directe et l'action indirecte.

L'action directe correspond à l'absorption directe par le matériel

étudié du rayonnement incident et des électrons secondaires émis.

On parle d'action indirecte lorque l'absorption de l'énergie primaire 

a lieu dans une autre molécule ; le cas le plus fréquent est constitué 

par les solutions aqueuses. Dans ce cas en effet, l'essentiel de l'énergie 

d'irradiation sert à l'ionisation des molécules d'eau et les produits de 

la décomposition de l'eau réagissent dans un deuxième temps avec les molé

cules du soluté.

I
H20+----------- > OH’ + H+ ) (1)

+ + )---- > H„0 (3)
H,0 6

e’ -±—> H20~--- > H’ + OH” ) (2)

La molécule ionisée H20+ se décompose en donnant H+ et le radical OH’(l).

On pense qu'à la fin de sa trajectoire, l'électron éjecté se fixe sur 

une molécule d'eau qui se décompose en fournissant l'ion OH” et le radical 

H' (2).
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Les ions H+ et 0H~ formés se recombinent entre eux pour donner une 

molécule d'eau (3) ; on assiste en définitive à la formation des radi

caux H’ et OH*  et l'on peut écrire :

H20 + hv ---- > OH*  + H*

Ces radicaux peuvent se recombiner entre eux pour donner des produits 

stables :

OH* + OH*---- > H202

OH* + H* --- •> H20

H* + H* --- > H2

Ces recombinaisons se réalisent surtout avec les rayonnements parti

culaires dits de transfert d'énergie linéaire (TEL) élevé. Par contre, 

sur la trajectoire des rayonnements de TEL faible que sont les rayons 

X et gamma, les radicaux sont formés à des distances telles que seules 

sont favorisées les réactions entre ces radicaux et les molécules en 

solution.

DALE GRAY et MEREDITH (2^)ont défini l'effet de dilution comme carac

téristique de l'action indirecte des radiations. Cet effet est le suivant : 

une dose donnée de rayonnement produit en solution une quantité déterminée 

de radicaux libres. Puisque l'action du rayonnement est fonction de ces 

radicaux libres, elle sera indépendante de la concentration en soluté si 

l'action est indirecte (sauf pour des valeurs très faibles). Par contre, 

si l'action est directe, le nombre de sites touchés dépendra de la concen

tration du soluté.

(5) -
BACQ et ALEXANDER précisent à ce sujet qu'une ionisation avec de l'eau 

liée suit la "cinétique" de l'action directe car cette eau étant partie 

intégrante de la molécule organique, ne donne pas lieu à l'effet de dilu

tion. Une caractéristique de l'action indirecte est que le radical libre 

doit diffuser à travers l'eau pour attaquer le substrat et cela ne peut 

pas se produire lorsque l'eau est liée.
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On a essayé d'évaluer quantitativement la contribution des actions 

directe et indirecte dans la production du phénomène radiobiologique 

observé. On a fait appel pour cela à 3 méthodes qui toutes consistent 

à minimiser l'action indirecte soit en congelant l'eau dans les cellules 

(bactérie, levure .,),soit en provoquant une dessiccation (graines, spores 

de bactérie, virus soit encore en piégeant les radicaux aqueux par 

des substances protectrices. Les résultats obtenus dans ces conditions 

sont assimilés à l'action directe.

Seuls les systèmes biologiques "secs" sont susceptibles de subir sans 

préjudice ces manipulations et les semences en particulier ont été 

largement utilisées pour la mise en évidence des facteurs qui influencent 

l'action des rayonnements. En effet, quand elles sont sèches et au repos, 

les semences s'identifient à des milieux relativement inertes où des 

réactions physico-chimiques peuvent avoir lieu sans interférer avec le 

métabolisme considéré comme inexistant. Elles peuvent subir des conditions 

sévères et variées telles la dessiccation, la congélation ou 1'imbibition, 

sans subir de dommages sérieux.

On peut contrôler la teneur en eau, l'influence de l'oxygène et la 

température et étudier ces facteurs indépendamment ou ensemble. On arrive 

ainsi à préciser l'action de ces facteurs dans la radiosensibilité produite.

2.2. Facteurs affectant la radiosensibilité des semences

2.2.1, L'effet oxygène

A la suite de travaux antérieurs faisant état d'une plus grande sensi

bilité de nombreuses substances biologiques traitées aux rayons X aussi 

bien en présence d'oxygène qu'en anaérobiose, CALDECOTT (17 ) entreprend 

une expérience où il traite aux rayons X et aux neutrons rapides et ther

miques des grains d'orge à la teneur en eau voisine de 10 %, conditionnés 

dans des atmosphères d'air, d'oxygène, de gaz carbonique et d'azote.
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L'effet des radiations X donné par la mesure de la hauteur des plantules 

de 7 jours indique en présence d'oxygène une réduction de taille de 50 % 

par rapport au traitement en présence d'azote. Les variations d'atmosphères 

sont restées sans effet sur les rayonnements neutroniques. De nombreuses 

expériences ont par la suite confirmé que l'oxygène constitue un facteur 

majeur de modification des dommages biologiques à la suite des irradia

tions X ou gamma. L'effet oxygène ou OER (Oxygen Enhancement Ratio, des 

auteurs de langue anglaise) est mesuré par le rapport des doses nécessaires 

pour produire le même effet biologique en absence et en présence d'oxygène. 

Il se manifeste lorsque l'oxygène est présent pendant ou immédiatement 

après l'irradiation.

De nombreux auteurs ont montré que l'effet oxygène est le plus élevé 

pour les graines très sèches (teneurs en eau inférieures à 3 %). C'est 

ainsi que sur 8 espèces conditionnées et traitées sous vide puis immergées 

aussitôt après le traitement dans de l'eau saturée d'oxygène ou d'azote, 

CONGER, CONSTANTIN et CARABIA ( 25 ) ont mis en évidence une gamme 

d'effets oxygène allant de 1,3 pour l'oignon à 16,7 pour le riz. L'effet 

oxygène apparaît donc variable selon les espèces et semble être plus 

marqué dans les graines amylacées que dans les graines oléagineuses.

Mécanismes d'action de l'oxygène :

Les mesures paramagnétiques de l'oxygène indiquent la présence de 2 

électrons célibataires dans sa structure moléculaire. C'est donc un bira

dical ‘0-0’, d'où sa grande réactivité avec les radicaux libres.

Nous avons vu que l'eau pouvait être décomposée en donnant les radi

caux H’ et 0H‘, Ces radicaux peuvent réagir avec un composé organique RH 

pour donner un radical organique R’.

RH + H’ ---- •> R*  + H2

RH + OH’ ---- -> R*  + H20
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On estime qu'en l'absence d'oxygène et en présence de molécules 

possédant le groupement SH comme le glutathion, il se produit des réac

tions qui conduisent à des réparations :

R*  + G-SH ---- ■> RH + GS’ (réparation)

En présence d'oxygène,les réactions suivantes conduisent à des dommages 

irréversibles :

R- + 02 ---- ■> R —00’

et R—00*  + G — SH -----> R—00H + GS*  (dommage irréversible)

L'oxygène pourra aussi s'associer directement aux radicaux provenant 

de la décomposition de l'eau.

H’ + 02---- > H0’2 (radical hydroperoxyde)

Il n'est pas exclu non plus que l'ion superoxyde 02 se forme directe

ment puisque l'oxygène possède une affinité électronique supérieure à 

celle des molécules organiques.

02 + e ---- > 02

L'oxygène intervient de cette manière dans l'action directe du rayonne

ment. L'ion superoxyde existe bel et bien chez certains organismes vivants 

qui pour se prémunir contre ses effets nocifs synthétisent une enzyme 

chargée de la détruire ; il s'agit de la "superoxyde dismutase" (SOD) 

découverte par I. FRIDOpCH et J, Mc GORD en 1969. Des études menées sur 

la bactérie E. Coli B. OBERLEY etal(71 ) tendent à montrer que l'ion 

superoxyde est impliqué dans le mécanisme de l'effet oxygène conjointement 

avec l'eau oxygénée (64). .
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Etant donné le rôle majeur joué par l'oxygène dans la production 

des dommages radio-induits, CONGER et al.(21 )ont été amenés à se deman

der si l'essentiel des doomages produits en l'abscence d'oxygène n'étaient 

pas en réalité dus à la présence de traces d'oxygène,

Par fr5)
Les études menées sur la spore bactérienne POWERS et TALLENTIRE font 

état de 3 composantes des dommages radio-induits dont une, Kj, est indé

pendante de l'oxygène (absence d'oxygène durant et après l'irradiation). 

Les deux autres composantes Kjjj et mesurent respectivement l'effet 

de post irradiation se produisant en présence d'oxygène et l'effet de ce 

facteur pendant l'irradiation. En ce qui concerne les semences, des études 

récentes dues à DONALDSON, NILAN et KONZAK (32;33 Confirment l'existence 

des effets de rayonnements indépendants de l'oxygène.

Ces auteurs trouvent que dans les semences d'orge irradiées, de faibles 

concentrations d'oxygène,de l'ordre de 1,6 % dans l'atmosphère de l'eau 

d'imbibition, produisent légèrement moins de dommages que 1 ' imbibition en 

présence d'azote et qu'il n'y a pas d'effet oxygène avec des concentrations 

d'oxygène en phase gazeuse de 3,16 ou 6,25 %, particulièrement avec des 

doses faibles de rayonnement. Il ressort également de ces études que pour 

obtenir le même dommage on doit augmenter la concentration en oxygène 

lorsque la teneur en eau croît ou lorsque l'intensité d'exposition décroît ; 

autrement dit, le débit de dose et la teneur en eau jouent un rôle impor

tant dans la manifestation des effets radio-induits dépendant de l'oxygène.

Les mesures d'EPR (Résonnance Paramagnétique de l'Electron) ont beaucoup 

contribué à la compréhension de l'effet oxygène en révélant une corrélation 

étroite entre cet effet et la présence de radicaux libres dans les semences 

irradiées. EHRENBERG (36 ) a montré que la quantité de radicaux libresradio induits 

varie dans les grains d'orge de la même manière que la radiosensibilité. 

Cette variation est également liée à la teneur en eau des semences comme 

le montrent MYTTENAERE étal. ( 65 ), CONGER et al. . (21 ) et BAYONOVE- 

BARTHELEMY (6 ).
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La teneur en eau constitue,comme nous allons le voir,un facteur 

important qui affecte la radiosensibilité des semences et son étude a 

beaucoup contribué à la compréhension des mécanismes de l'effet oxygène.

2.2.2. Teneur en eau des semences

L'eau.constitue un élément fondamental et universel des systèmes 

biologiques. Les semences, même considérées comme sèches, contiennent 

de l'eau en proportions variables selon les espèces et les conditions 

de stockage. L'hygrométrie de l'air constitue le facteur le plus impor

tant qui affecte la teneur en eau des graines. Il existe en effet une 

relation entre la teneur en eau des graines et l'humidité de l'air en 

équilibre avec elles à une température donnée. La méthode utilisée pour 

ajuster les semences à des teneurs en eau désirées, fait appel à des 

solutions de substances non volatiles (sels, glycerol, H2SO4) qui ont la 

propriété de conserver au-dessus d'elles des humidités relatives cons

tantes quand la phase de vapeur est en équilibre avec le liquide (Cf. § 

matériels et méthodes). Les courbes représentatives pour une température 

donnée de la variation du taux d'humidité des graines en fonction de 

l'humidité relative de l'air en équilibre avec elles sont appelées courbes 

isothermes de sorption. Ces courbes sont en forme de sigmoïde et comportent 

trois parties (figure!5 ). GUILBOT et LINDENBERG ( 47 ) ont montré sur les 

levures de boulangerie que ces 3 parties ont des significations physiolo

giques bien définies.

La première (a) allant de l'humidité relative 0 à environ 15 %, mani

feste une augmentation rapide de la teneur en eau des graines en fonction 

de l'humidité relative. Elle correspondrait à des conditions d'humidité 

défavorables à la conservation des semences ( 90 ) et chez la levure, 

à de l'eau retenue à la surface des constituants macromoléculaires des 

cellules par liaison avec des groupements polaires.
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La deuxième partie (b), de 15 à 55 % environ d'humidité relative, 

correspond à une évolution linéaire mais lente de la teneur en eau des 

graines ou de la levure, GUILBOT 11 a défini comme une fraction d'eau 

formant une solution solide dans le gel macromoléculaire de la levure. 

Cette eau avec l'eau d'adsorption primaire constituent l'eau non sol- 

vante du milieu. Il est intéressant de noter que cette gamme d'humidités 

relatives et de teneurs en eau déterminant la partie linéaire de l'iso

therme, correspond aux conditions optimales naturelles de conservation 

des semences au repos.

Au-delà de 55 % d'humidité relative de Tair (c), la courbe de sorption 

s'écarte de la droite définie précédemment et croît à nouveau rapidement 

en fonction de l'humidité relative. Cette fraction d'eau correspond à 

l'eau solvante et constitue le milieu propice au développement des acti

vités chimiques et biologiques.

Les isothermes de sorption ont la même allure qu'il s'agisse des graines, 

de la levure ou de l'amidon ( 46 ) . Ils se caractérisent par un phénomène 

d'hystérésis (13 ) qui fait qu'à la même température il existe 2 courbes

non superposables : l'une descendante et plus élevée, correspondant à une 

désorption d'eau, l'autre ascendante et plus basse, correspondant à une 

adsorption d'eau. La forme et la hauteur des courbes de sorption varient 

avec la nature chimique des composants des graines ; c'est ainsi que les 

graines à réserves amylacées sont plus hygroscopiques que les graines à 

réserves oléagineuses ( 90 )

Les isothermes de sorption constituent une base objective de comparaison 

des teneurs en eau de diverses semences, si l'on s'en tient à la définition 

de LEROY qui stipule que "deux corps sont d'égale humidité si en les substi

tuant l'un à l'autre dans une enceinte contenant par exemple un hygromètre, 

aucun changement n'est observé". Ainsi des graines de radis à 6,6 % de 

teneur en eau ont la même humidité que des haricots à 13,1 % (83) 
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CALDEC0TT(16) a été le premier à signaler sur des grains d'orge traités 

aux rayons X, une relation inverse entre la radiosensibilité et les 

teneurs en eau variant entre 7 % et 24 %, Cette relation a été confirmée 

par beaucoup d'autres chercheurs dans la gamme de teneurs en eau infé

rieures à 20 %, Ainsi, CONGER et al .(21 )observent corrélativement à une 

diminution de la teneur en eau dans des grains d'orge de 12,7 % à 2,5 % 

une augmentation de la radiosensibilité se traduisant par une variation 

de l'effet oxygène de 1 à 9. Ces mêmes auteurs signalent dans une autre 

étude (21) une réduction de l'effet oxygène en post irradiation de 3 fois 

quand la teneur en eau augmente seulement de 0,3 % passant de 10,7 à 11 %. 

Comme par ailleurs, on a mis en évidence une diminution des radicaux 

libres (voir ci-dessus) lorsque la teneur en eau croît dés valeurs faibles 

aux valeurs intermédiaires (. 12-j $ %) ; l'eau semble intervenir dans la 

mobilité et la recombinaison des radicaux libres, les soustrayant ainsi 
à l'action de l'oxygène. La teneur en eau interviendrait par conséquent 

essentiellement comme facteur modulant l'effet oxygène. Le phénomène 

n'est toutefois pas complètement élucidé si l'on se réfère à la brusque 

variation de l'effet oxygène signalée ci-dessus et observée par CONGER et 

entre 10,7 et 11 % de teneur en eau. De même, DONALDSON et al.

( 33 ) signalent une sensibilité plus grande des semences d'orge à 10 % 

d'eau comparée à celles à 8 % d'eau. La raison n'est pas connue mais peut, 

d'après eux, "être attribuée à un changement des caractéristiques de la 

liaison de l'eau proche de la teneur en eau à laquelle l'effet oxygène 

en post irradiation cesse de se manifester", Une étude de SILVY (83) à partir 

des résultats de GLADSTONES et HUNTER met en parallèle les effets des 

rayonnements et l'état de l'eau dans les graines de tomate, tel qu'il 

ressort de la courbe isotherme de sorption. Ce rapprochement lui a permis 

de mettre en évidence des comportements différents des plantules en fonc

tion des 3 parties de la courbe de sorption. Nous apporterons par nos ré

sultats obtenus sur Hibiscus une confirmation de ce phénomène, y ajoutant 

des éléments nouveaux susceptibles de contribuer à une meilleure compré

hension de l'action des rayonnements ionisants sur les semences.
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La relation inverse entre la radiosensibilité et la teneur en eau 

mise en évidence par CALDECOTT n'est valable que pour les faibles et 

moyennes teneurs en eau*  et, en ce qui concerne l'orge qui est la plante 

la plus étudiée, on observe le minimum de radiosensibilité entre 12 et 

14 % de teneur en eau. Une radiosensibilité minimale observée à des te

neurs en eau intermédiaires (généralement entre 11 et 17 %) a été signa

lée par de nombreux auteurs pour un grand nombre d'espèces végétales : 

tomate, fève, pin, lupin, riz, blé, soja, colza, fétuque, trèfle, etc ... 

(6.10.15.16.21.40.43.49.50.52.61.67.68.72.88.94)

Pour des humidités plus élevées des graines, les avis sont partagés : 

certains auteurs n'observent pas de changement (un palier est atteint), 

tandis que d'autres parlent d'une nouvelle aggravation de la radiosensi

bilité avec une courbe en cloche.

Une revue bibliographique à ce sujet fait ressortir que les différentes 

expérimentations possèdent peu de points susceptibles de servir de bases 

de comparaison scientifique, car :

1°) Les modes d'obtention des teneurs en eau vont de 1'imbibition dans 

l'eau au conditionnement en présence de solutions d'acide sulfurique 

(H2S04)ou de sels en passant par la dessiccation par chauffage ou sous 

vide. Comme le font remarquer BIEBL et MOSTAFA, 1' imbibition d'une graine 

qui est un phénomène rapide ne doit pas produire les mêmes effets que son 

exposition à une atmosphère à humidité relative constante.( 1 o)

2°) NOTANI et al .(6 9)montrent que le conditionnement des semences d'orge 

pendant de longues semaines à 23° C pour obtenir une teneur en eau élevée 

( 25 %) provoque des modifications de l'intensité respiratoire et un début 

du processus de duplication chromosomique. Ce nouvel état de la semence 

est alors en bonne corrélation avec l'accroissement de la radiosensibilité 

observée pour les hautes teneurs en eau.
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3°) D'un auteur à l'autre, on note également une grande variation du 

nombre d'échantillons des différentes teneurs en eau considérés. Ce 

nombre varie pour la grande majorité des publications entre 4 et 8 et 

très peu au-delà. Or des variations brusques de radiosensibilité, comme 

celle signalée par CONGER et al. , ne peuvent être décelées que si l'on 

analyse un grand nombre de teneurs en eau suffisamment rapprochées.

4°) Par ailleurs, les intervalles de teneurs en eau considérés par 

les divers auteurs sont très variables. Ainsi la teneur en eau la plus 

élevée peut être de 22 % chez un auteur, 33 % chez un autre, et il est 

aisément concevable que les phénomènes observés ne soient pas les mêmes 

dans les deux cas.

Il reste par conséquent des points obscurs dans l'explication des rôles 

joués par l'oxygène et l'eau dans les mécanismes de la radiosensibilité 

des semences. En particulier, l'eau joue-t-elle un rôle protecteur indé

pendant de l'effet oxygène comme le pensent CONSTANTIN, CONGER et OSBORNE 

( 26 ), Telle est l'une des questions qui reste notamment sans réponse 

et que nous allons aborder au cours de nos travaux sur les Hibiscus.

2.2.3. Autres fadeurs

Le stockage. Les publications font état de beaucoup d'autres facteurs 

susceptibles d'influencer l'action des radiations ionisantes sur les 

semences. On a constaté que leur stockage après irradiation entraîne une 

évolution de la radiosensibilité spécialement dans les graines de faibles 

teneurs en eau (27)

En fait, les effets du stockage se ramènent essentiellement à ceux 

attribués à l'oxygène et à l'eau comme l'ont montré WOLF et SICARD (99 ), 

CONGER et al. ( 21 ), CONSTANTIN étal. (26 ). Lorsque la teneur en eau 

est faible, les radicaux libres radio-induits sont peu mobiles et réa

gissent surtout avec l'oxygène ; le stockage permet la poursuite de ces 

réactions et la formation des peroxydes et superoxydes très nocifs. Une 

hydratation aussitôt après 1'irradiation jouera le même rôle que l'augmen

tation de la teneur en eau, c'est-à-dire atténuera l'effet oxygène en 

favorisant la recombinaison des radicaux libres entre eux.
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L'effet du stockage peut être éliminé si les semences sont irradiées 

et conservées sous vide ou en présence d'azote et à basses températures 

(entre -20 et -80° C). Sinon, on minimisera ces effets en ajustant la 

teneur en eau des semences aux valeurs intermédiaires (12-14 % pour 

l'orge) pour lesquelles elles sont le moins radiosensibles et en stockant 

pour des durées ne dépassant pas un mois à des températures inférieures 

à 25° C, car la fraction des dommages indépendants de l'effet oxygène 

et de la teneur en eau augmente en fonction du temps et de la température.

La température constitue un autre facteur qui a fait l'objet de 

nombreuses recherches. BERGBUSCH et CALDECOTT ( 9), SANTOS (79 ), in

diquent qu'un traitement des semences à une température élevée, avant, 

pendant et après irradiation, a un effet protecteur. KONZAK et al. 
( 55 ) et d'autres auteurs par la suite (79)font état d'un effet de "choc 

thermique" protecteur. Il s'agit de semences ayant environ 12 % d'eau et 

stockées en présence d'oxygène avant une irradiation pratiquée à la tem

pérature de la glace sèche, puis immergées pendant une minute dans de 

l'eau à 60° C immédiatement après l'irradiation. NILAN et al. ( 67 ) 

trouvent l'effet du choc thermique très lié avec cette teneur en eau par

ticulière (12 %) car une modification de celle-ci en hausse ou en baisse, 

se traduit par une diminution de l'effet protecteur de la température. 

Ayant constaté l'effet disproportionné que peut entraîner une faible 

variation de teneur en eau dans une "zone critique" sur la radiosensibi

lité. CONGER et al. ( 22 ) ramènent, non sans raison, l'effet de choc 
thermique au même phénomène : l'application de la chaleur serait critique 

à un point où l'eau libre qui constitue le milieu de déplacement des radi

caux libres est minimale et la température stimulerait le mouvement des 

radicaux libres et leur diminution par recombinaison.

On a vu que la conservation des semences de teneurs en eau élevées à 

la température ambiante (» 18° C) entraînait un accroissement de leur 

radiosensibilité. Ce phénomène s'expliquerait par la mise en marche du 

processus de germination favorisé par la température de l'eau.
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Ainsi l'action de la température reste inséparable de celle des 

facteurs principaux que sont l'oxygène et la teneur en eau. On retrouve 

cette similitude d'action dans le phénomène de la radioprotection natu

relle des semences de riz conférée par leur imbibition dans l'eau dis

tillée à la température de 5° C suivie d'une déshydratation avant leur 

radioexposition ( 6)

Les autres facteurs cités comme susceptibles de modifier la radiosen

sibilité des semences sont tous ceux qui conditionnent leur viabilité 1 

ainsi EHRENBERG (35-) trouve les grains d'orges innatures plus radio

sensibles que ceux qui ont subi une bonne maturation ; SOLER ainsi que 

BAYONOVE - BARTHELEMY ont fait une étude exhaustive de ces facteurs et 

font cas de l'influence des conditions météorologiques au cours de 

l'année de récolte, des conditions de récolte, de séchage et d'entreposage 

ainsi que de la taille et de l'âge des semences. Ils ont vérifié sur le 

riz que des semences de la même variété et renfermant la même teneur en 

eau, mais provenant de différentes années de récolte, n'ont pas la même 

radiosensibilité ; plus les conditions de maturation des grains sont 

défavorables et plus ils sont radiosensibles. Afin d'éviter une trop 

grande hétérogénéité dans la radiosensibilité des graines, il est conseillé 

de les calibrer avant leur irradiation : les graines trop petites sont 

souvent le résultat d'une mauvaise maturation et peuvent de ce fait man

quer de réserves nutritives.

Il existe enfin des facteurs biologiques susceptibles de modifier 

l'action des rayonnements. C'est le cas du volume nucléaire (VN), du 

volume chromosomique à l'interphase (VCI) et du contenu en DNA des 

cellules. Sur 28 plantes ligneuses (12 espèces d'angiospermes .et 16 espèces 

de gymnospermes) irradiées pendant 16 heures aux rayons gamma, A.H.SPARROW 
et al(® ) montrent qu'effectivement,comme cela a été publié concernant 

d'autres espèces, la radiosensibilité est proportionnelle au VCI. Ainsi,
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la sensibilité plus grandedeseeJJules des plantes en croissance par rap

port aux celluleedes plantes en dormance, de même que la plus grande 

sensibilité des bourgeons terminaux par rapport aux bourgeons latéraux, 

seraient en rapport avec leurs différences de VCI. Cependant, CONGER, 

CONSTANTIN et CARABIA ( 23 .) en travaillant sur des semences très 

sèches de 8 espèces, trouvent que cette relation n'existe que pour les 

graines trempées après irradiation dans de l'eau où l'on a fait barbotter 

de l'azote. Autrement dit, cette relation ne s'exprime qu'en l'absence 

d'oxygène et la validité de certains résultats antérieurs se justifie 

par le fait que leurs auteurs ont opéré à des teneurs en eàu qui mini

misent l'effet oxygène.

En conclusion, il ressort de cette étude des différents facteurs qui 

interfèrent avec les effets des rayonnements ionisants qu'il s'agit de 

phénomènes complexes sur lesquels il reste beaucoup à apprendre. Sur le 

plan pratique, cependant, il suffira de bien contrôler les deux facteurs 

principaux que sont l'atmosphère d'irradiation (présence ou absence 

d'oxygène) et la teneur en eau, pour obtenir un bon niveau de reproducti

bilité dans les expérimentations.
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CHAPITRE II

ETUDE DES EFFETS DE LA TENEUR EN EAU DES SEMENCES
SUR LA RADIOSENSIBILITE DES PLANTULES DE PREMIERE GENERATION

1. MATERIELS ET METHODES

1.1. Le matériel végétal

Les semences d'Hibiscus utilisées ont été fournies par l'institut de 

Recherches sur le Coton et les Textiles Exotiques (IRCT). Elles proviennent 

de la République du MALI oû les deux espèces d'Hibiscus sont cultivées pour 

l'alimentation d'une usine locale de fabrication de sacs d'emballage.

L'espèce Hibiscus cannabinus diploïde (2 n = 36) est représentée par 

la variété BG 52-38 originaire de FLORIDE.

C'est une variété du type "vulgaris" caractérisée par des feuilles dé

coupées et une tige verte. Elle n'est cependant pas pure et renferme des 

plants à tige légèrement rougeâtre.
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La roselle textile ou Hibiscus sabdariffa. L. var. altissima est 

représentée par la variété THS 22, originaire de 1'INDONESIE. Elle a 

des feuilles découpées à lobes assez étroits et une tige verte avec 

des taches rouges à l'aisselle des feuilles. Son homogénéité variétale 

jugée sur le phénotype des plantules est satisfaisante.

1.2. Conservation des semences

Les semences utilisées proviennent des récoltes de 1976 pour les 

essais préliminaires et de 1977 pour les autres essais. Elles ont été 

préalablement calibrées à l'aide d'un appareil mis au point par SILVY(85 ) 

puis divisées en deux lots pour être conservées selon les modalités sui

vantes, en vue d'obtenir des teneurs en eau différentes de l'ordre de 

5 % et 10 % du poids de matière fraîche :

. Le premier lot conditionné pour avoir une humidité dite moyenne 

(de l'ordre de 10 %) est maintenu dans une enceinte hermétique en plexi

glass à une humidité relative constante d'environ 40 % obtenue grâce à 

une solution aqueuse contenant 80 % de glycérine. Dans ces conditions, la 

teneur en eau des semences d'Hibiscus se stabilise,comme c'est le cas chez 

les semences d'orge,autour de 10 %.

. Le deuxième lot de semences est mis dans un dessiccateur (figure 1) 

où l'on fait le vide au moyen d'une pompe et d'un piège à azote liquide 

servant à condenser la vapeur d'eau. On obtient 5 % environ de teneur 

d'eau dans les graines au bout d'environ un mois. Cette teneur en eau n'est 

pas stable et varie en fonction du vide existant dans le dessiccateur.

1.3. Prétraitements gazeux

Pour effectuer des traitements en présence d'oxygène ou d'azote on 

commence par éliminer l'air dans lequel baignent normalement les graines. 

Le schéma de la figure 1 montre le dispositif utilisé pour le prétraitement 

des semences :



m
u

tubes contenant les graines d'expansion d=1,195

«- - - - - - - - - - - DESSICATION DES GRAINES TRAITEMENT GAZEUX

Figure 1 - Dispositif permettant les conditionnements dés semences 
(dessication;02 ; N2 ;) avant l'irradiation
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Les semences sont disposées dans des tubes cylindriques en verre, 

fermés aux deux bouts par un bouchon percé d'un trou par lequel passe 

un tuyau en nylon. Plusieurs tubes peuvent être mis en série et sont 

reliés d'un côté à la bouteille du gaz de prétraitement (0^ ou N2) et 

de l'autre, à une pompe à vide.

Pour réaliser le vide dans les tubes, on ferme l'arrivée du 

gaz (Al) ainsi que le circuit vers le vase d'expansion et le bulleur(02), 

puis la pompe est mise en route, la marche de l'opération étant vérifiée 

par le manovacuomètre. Au bout de 10 minutes environ, le vide est suffi

sant, le circuit est alors fermé en Bl.

Le gaz de prétraitement arrive par le circuit dit à sec lorsque les 

semences ont une faible teneur en eau et par le circuit "humide" lorsque 

les semences ont été conditionnées dans une humidité relative de 40 %. Le 

gaz s'humidifie en traversant une bouteille d'eau puis une bouteille de 

solution aqueuse de glycérine de densité 1,195 qui correspond à une humi

dité relative de 40 %. Une fois le vacuomètre à zéro, le gaz est éliminé 

par le bulleur, ce qui permet de vérifier le bon fonctionnement du système 

et le débit gazeux.

La durée de ce prétraitement est de 3 jours du:.plus. Dans le cas d'un 

prétraitement à l'oxygène, il n'est pas nécessaire de chasser l'air dans 

les tubes avant d'envoyer l'oxygène.

A la fin du prétraitement et au moment d'effectuer les irradiations 

gamma, une mesure de teneur en eau des échantillons (mesure effectuée sur 

des graines entières et non des moutures) est effectuée à partir d'un 

tube prévu à cet effet.
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1.4. Ajustement des teneurs en eau des semences à des valeurs désirées

Les biologistes utilisent différentes méthodes pour obtenir une gamme 

de teneurs en eau différentes dans leurs matériels ; les plus connues sont 

les solutions à différentes concentrations en glycérine (OSBORNE et BACON,

(73))  ou en acide sulfurique (H^SO^) ainsi que la méthode des solutions sa

turées de divers sels.

Dans ces techniques, le principe est le même : les solutions conservent 

dans l'atmosphère au-dessus d'elles des humidités relatives constantes car 

une substance non volatile en solution a une pression de vapeur d'eau donnée, 

à une température donnée, quand la phase de vapeur est en équilibre avec le 

liquide. La quantité d'eau retenue par les graines dépend du degré hygromé

trique du milieu dans lequel elles baignent et cette valeur est atteinte 

plus ou moins rapidement selon les conditions et les caractéristiques du 

milieu. Nous avons testé deux méthodes : les solutions de glycérine et les 

sels en solutions saturées.

1.4.2. La méthode, des solutions aqueuses de glycérine

Le tableau I qui suit, récapitule les données concernant les différentes 

solutions de glycérine réalisées, les humidités relatives de l'air correspon

dantes tirées des tables et les teneurs en eau mesurées après deux mois de 

stockage des graines des deux espèces d'Hibiscus. Il n'a pas été procédé au 

brassage d'air au-dessus des solutions à l'aide d'une pompe comme le préco

nisent OSBORNE et BAC0N{73)
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TABLEAU I - Stabilisation des teneurs en eau des graines d’Hibiscus 
cannabinus et d’Hibiscus sabdariffa au-dessus de solutions 
de glycérine de différentes densités.

Glycérol en 
solution 
(vol. %)

Densité
Humidité 
relative 
air %

Humidité des graines (2 mois)

H. Cannabinus H. Sabdariffa

100 1,260 0 6,3 % (,tU 5,9 %

97,0 1,252 5 6,8 % 7,^ 6,3 %

95,0 1,246 10 7,9 % 7,3 %

82,5 1,215 30 9,3 % 9,1 %

75,0 1,195 40 11,0 % Mi 10,7 %

67,5 1,175 50 11,9 % O5I 11,6 %

48,5 1,125 70 17,3 % W 17,3 %

36,0 1,095 80 19,8 % 20,1 %

1.4.2. La méthode des solutions saturées de sels

Cette méthode a été utilisée par GLADSTONES et HUNTER (44 ,), BRUSSE 

(15 ), KATAYAMA et NAGAMATSU ( 52 ), etc ... pour obtenir des semences de 

différentes teneurs en eau. WINSTON et BATES ( 97 ) lui accordent leur pré

férence parce que les solutions saturées maintiennent des pressions de vapeur 

très constantes même sous des conditions très variables d'humidité ; en effet, 

un excès d'eau provoque une solubilisation du solide et une perte d'eau pro

voque la précipitation de la substance dissoute. Dans les autres méthodes on 

est obligé d'abandonner la solution dès qu'elle a gagné ou perdu de l'eau 

parce que sa pression de vapeur change.

Nous avons obtenu avec cette méthode une gamme très intéressante de te

neurs en eau au bout d'un mois, ce qui nous a permis de tracer les isothermes 

de sorption des deux espèces d'Hibiscus, c'est-à-dire la variation à tempéra

ture constante de la teneur en eau des semences en fonction de l'humidité 

relative de l'air en équilibre avec elles.
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Le tableau II indique la liste des produits utilisés, l'humidité rela

tive de l'air que donnent les tables et les teneurs en eau obtenues pour 

une expérience effectuée à 20° C. Nous remarquerons que pour obtenir de 

faibles humidités relatives, ont été utilisés le chlorure anhydre de calcium 

ainsi qu'une solution saturée de pastilles de soude.

Les solutions sont contenues dans des flacons en verre d'environ un 

litre, dont les couvercles sont munis de crochets sur la face interne. Les 

graines sont contenues dans des sachets de gaze et sont suspendues aux cro

chets des couvercles au-dessus des solutions saturées.

On a également utilisé des flacons munis de cloisons horizontales en 

grillage servant de support aux sachets de graines. A la fin du traitement 

les graines sont conservées rapidement dans des sachets en polyethylene soudés 

hémertiquement ; un échantillon de chaque flacon est prévu pour la mesure 

de la teneur en eau au moment de l'irradiation.

La détermination des teneurs en eau est effectuée sur des graines entières 

après 18 heures de dessiccation dans un four à 130° C.

Les pesées sont effectuées au moyen d'une balance de précision après 

refroidissement dans un dessiccateur à gel de silice.



TABLEAU II - Teneurs en eau des semences (rapportées au poids de matière 
fraîche) de kénaf var, BG 52-38 et de la roselle var, THS 22 
obtenues après stockage d’un mois à 20° C en présence de 
Cad?, anhydre et de solutions saturées de NaOH et de divers 

Cl 
sels.

Humidités Teneurs en eau

Sels ou bases utilisés relatives 
de l'air

Kénaf
BG - 52-38

Roselle
THS 22

1. Cad? anhydre 1 % 4,07 3,40

2. NaOH solution saturée 7 % 5,930 5,54

3. ZnCl2 11 II 10 % 6,39 6,39

4. L1C1 II II 15 % 8,29 W 7,90

5. CH3COOK II II 22,5 %

6. MgCl2 6H20 II II 33 % 9,18 'M 8,-51

7 IZCPM II ______ il 46,5 % 8,28 7,65^ _
54 % 10,11 ’1^ 10,018. Na?Cr?07 2H?0 II

9. NaBr 2H20 II II 59 % 11,16 W 10,55

10. NaN02 II H 65,5 % 11,73'W 11,55

11. CuCl2 2H20. II II 67 %

14,21 K,12. NaCl 11 II 76 % 13,60

13. KBr II II 84 % 15,63 'W 16,04

14. MgS04 7H20 II II 89 -%

15. KNO3 II II 93 % 24,48 ^,42 24,62

16. CaS04 II II 98 % 39,30 37,99

1.5. Les radioexpositions gamma

L'irradiateur qui a servi à tous nos traitements à CADARACHE est un 

appareil du type GAMMA CELL. Son débit de dose était de 1480 roentgens/minute 

en Juin 1978. Ce débit élevé permet d'effectuer des irradiations de courte 

durée allant de quelques secondes à quelques dizaines de minutes.



Figure 2 - Dispositif permettant l'irradiation des semences sous atmosphères contrôlées
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L'appareil est constitué d'une enceinte de plomb (figure 2) délimitant 

une cavité interne dont les parois sont garnies de barres de cobalt 60 

émetteur de rayons gamma. Les tubes contenant les semences à irradier sont 

disposées en cercle autour d'un support cylindrique et l'ensemble est intro

duit dans l'appareil. Dans le cas des prétraitements gazeux, les tubes sont 

reliés entre eux ainsi qu'à la bouteille de gaz et à une pompe comme indiqué 

sur la figure 2. Il s'agit du même principe déjà décrit au paragraphe 3 

"prétraitement gazeux". Lors de l'irradiation avec prétraitement à l'azote, 

on fait le vide à chaque rajout de tube puis on rétablit le courant d'azote.

En ce qui concerne les semences équilibrées à des teneurs en eau variées, 

elles ont été irradiées en présence d'air dans leurs sachets fixés à la sur

face du support cylindrique.

Sauf pour ce dernier cas, les graines sont trempées dans l'eau dès la 

fin des traitements afin de favoriser la recombinaison des radicaux libres 

radioinduits et d'éviter les effets de post-irradiation.

Notre tout premier essai à MONTPELLIER a été effectué à partir de 

graines irradiées pendant 40 jours par M. MARIE à l'aide d'un irradiateur 

à faible débit de doses. Cet essai a permis d'estimer la dose optimale à 

appliquer aux deux espèces d'Hibiscus et un deuxième lot de semences irra

diées sur cette base a été envoyé au MALI. Nous avons suivi la deuxième 

génération issue de ces graines pendant notre séjour dans ce pays de Juin 

à Décembre 1979.

1.6. La conduite des essais

Tous les essais sur la première génération ont été effectués en serre 

dans de longues tablettes de 110 cm de large. La terre de semis est consti

tuée d'un mélange en parties égales de terreau, de tourbe et de terre 

franche. Le lit de semis est préparé manuellement et à l'aide d'une planche
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Planche 4

1 - Hibiscus cannabinus : culture en pot

2 - Tablette d'essai
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on obtient une surface plane parfaite. Les graines sont semées régulière

ment dans des sillons de 1 cm de profondeur espacés de 10 cm (parallèle

ment à la largeur de la tablette). Les semis des premiers essais ont été 

effectués à raison de 50 graines par ligne. A cause de la densité trop 

forte obtenue, le nombre de graines a été réduit à 25 par ligne. Le nombre 

de lignes par parcelle élémentaire a varié de 5 lignes pour les petits 

essais à 1 ligne pour ceux qui touchent aux effets combinés doses-teneurs 

en eau. (Planche 4)

Les "traitements" ont été répartis au hasard et tous les essais ont 

comporté 4 ou 5 répétitions.

1.7. Critères d'évaluation des dommages radio-induits

Lorsqu'on irradie des graines, les effets des rayonnements observés 

sur les plantes provenant du développement de ces graines, constituent 

les effets primaires. Ils peuvent être très sévères, se traduisant par 

un pouvoir germinatif très affecté, une forte mortalité des plantules 

ou encore plus tard, une forte stérilité ; le plus souvent cependant, il 

s'agit d'une diminution plus ou moins importante de la croissance et du 

développement des plantules accompagnée de l'apparition de chimères, de 

déformations d'organes, etc ...

La plupart de ces phénomènes sont utilisés comme critères d'évaluation 

de l'effet des rayonnements ; ainsi on rencontre dans la littérature des 

évaluations d'effets radio-induits basées sur les pourcentages de germina

tion, de survivants, ou d'aberrations chromosomiques dans les cellules ou 

encore sur le taux de plants stériles. Cependant, le critère le plus 

employé reste la longueur moyenne des plantules, mesurée au cours de leur 

phase de croissance exponentielle. Parfois aussi les résultats sont expri

més en poids de matière sèche.
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Le critère que nous avons le plus fréquemment utilisé est la somme 

des longueurs des plants, suivant en cela SOLER qui a effectué une analyse 

critique des critères d'évaluation des dommages radio-induits en biologie 

végétale. Nous avons également utilisé la "hauteur moyenne des plants", mais 

les rayonnements entraînent à forte dose une mortalité accrue des plantules ; 

la taille moyenne est alors calculée sur un nombre plus réduit d'individus 

comparativement aux individus irradiés à doses faibles, et cela fausse les 

comparaisons. Par contre, la "somme des longueurs des plantules" est un 

critère qui tient compte à la fois de la longueur et du taux de survie des 

plantules, il s'avère plus intéressant lorsque le nombre d'individus mesurés 

varie. Il représente l'expression des fluctuations radio-induites sur un 

nombre constant de graines semées, et, à ce titre, autorise les comparaisons 

entre les différents traitements.

Comme la longueur moyenne, la somme des longueurs des plantules présente 

l'inconvénient de ne pas rendre compte de la distribution des tailles à 

l'intérieur de la population. Par ailleurs, NILAN et al. ( 67 ), CONGER et 

STEVENSON ( 20 ) ainsi que DONALDSON et al. ( 33 ), ont montré sur l'orge 

que ces critères ne sont pas non plus très sensibles pour les faibles doses 

d'irradiation puisque la réduction de la taille des plants ne se manifeste 

que lorsque le taux d'aberrations chromosomiques a atteint ou dépassé 25 %.

Nos mensurations ont porté sur des plants de 3 semaines pour Hibiscus 
cannabinus et 4 semaines pour Hibiscus sabdariffa. A cet âge, les plantules 

les plus touchées sont mortes ou ont émis leur première feuille.

1.8. Analyse statistique des résultats

L'analyse statistique des essais de traitements mutagènes pose un certain 

nombre de problèmes qui n'ont pas encore reçu de solutions satisfaisantes.
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Les rayonnements ionisants provoquent en effet, en fonction des doses, 

des effets parfois tels que les conditions d'interprétations statistiques 

ne sont plus réunies. Comme le signale SOLER ( 88 )» les très faibles 

radioexpositions resserrent les histogrammes de fréquence, les doses 

moyennes ont un effet inverse tandis que les fortes doses provoquent la dis

parition d'un nombre de plus en plus élevé de plants. L'action des rayonne

ments occasionne aussi l'apparition des hétérogénéités se traduisant par 

des distributions non normales ou bimodales des mesures individuelles effec

tuées sur les jeunes plants (CONGER et STEVENSON,(20) ; SILVY, (84)). Dans 

ces conditions, les variances des différents traitements ne sont plus homo

gènes même après recours aux diverses transformations permises ( 88)

L'étude de l'effet de la teneur en eau des semences a constitué une autre 

source de difficulté dans nos comparaisons puisque même en l'absence de toute 

irradiation, les lots de semences de différentes teneurs en eau n'avaient pas 

le même comportement en sorte qu'il n'existe pas un témoin unique pour chaque 

essai mais autant de témoins qu'il y a de teneurs en eau.

Toutes ces difficultés ont rendu l'utilisation des statistiques très déli

cate et nous avons eu recours à des spécialistes pour l'exploitation de nos 

résultats qui a été effectuée sur ordinateur. Ces difficultés n'ont en défi

nitive pas été d'un grand handicap car les phénomènes observés ont été dans 

l'ensemble suffisamment éloquents pour se passer de la caution de la signifi

cation statistique.

1.9. Dosages d'acides gras et de sucres des graines

Après avoir mis en évidence l'influence remarquable des teneurs en eau 

sur la radiosensibilité des graines (Cf. § 2.:résultats) il a paru intéres

sant de chercher à savoir si ces effets ne sont pas liés à des transforma

tions biochimiques de certains composants de la graine. Les graines

Messieurs THIERY et DEJARfDlN biométriciens travaillant respectivement au 

C.E.A. et à 1'ORSTOM ont eu la gentillesse de discuter avec nous de nos 

résultats et d'analyser les données des essais n° 10 et 11 sur ordinateur. 
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d'Hibiscus étudiées possèdent des réserves lipidiques et glucidiques et 

on a pensé à doser les acides gras et les sucres en fonction de la teneur 

en eau des semences et des doses de rayons gamma appliquées.

Ces dosages ont été effectués au Laboratoire de Chimie de Plantes 

Textiles du Centre de Recherche du GERDAT à MONTPELLIER.

1.9.1. Matériel

Des graines de la variété BG 52-38 avaient été ajustées à CADARACHE aux 

différentes teneurs en eau qui figurent sur le tableau XV.

Les échantillons à analyser ont été scellés dans des sachets en polyethy

lene et numérotés de A à 0 en fonction de leurs teneurs en eau croissantes. 

Celles-ci, 8 jours plus tard,au moment des analyses, avaient évolué vers 

des valeurs plus faibles comme le montre le tableau III. A cause des exi

gences quantitatives des différentes analyses, il n'était pas possible de 

diviser chaque lot de graines en deux pour voir ce qui se passe sans irra

diation et après irradiation. Aussi, les échantillons D, F, H et L ont-ils 

été analysés comme témoins sans irradiation et les échantillons E, G, I et 

M après irradiation à 40 kR. (Tableau XIX )•

TABLEAI III - Teneurs en eau et en huile (rapportées en pourcentage de matière 
sèche) des échantillons de semences de kénaf variété BG 52-38 
ajustés à différentes teneurs en eau en présence de solutions 
saturées de sels.

Echantillons 
non irradiés

EchantilIons 
i rradi és

Teneurs en eau % Teneurs en huile 
des semences en %au départ après stockage 

de 8 jours

D - 6,5 6,0 22,1

- E 8,3 7,5

F - 9,6 8,2 21,0

- G 11,4 9,6

H - 12,5 10,3 20,7

- I 12,7 11,0

L - 19,7 16,7 21,7

- M 27,4 24,6
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1.9.2. Dosage des huiles et des acides gras

1.9.2.1. Détermination de la teneur en huiles

Les graines broyées sont pesées à la balance de précision et introduites 

dans une cartouche de cellulose. Après extraction au Soxhlet à l'hexane pen

dant 15 heures, l'huile récupérée dans le ballon est ramenée à un volume de 

50 ml qui constitue la solution mère.

A partir de cette solution, des prises d'essais sont effectuées pour la 

détermination de la teneur en huile par distillation du solvant, séchage de 

l'huile dans une capsule antigrimpante à l'étuve à 100-105° jusqu'à un poids 

constant.

1,9. 2.2. Détermination des pourcentages relatifs des acides gras 
totaux dans l'huile

. Estérification par le méthanol

Une prise d'essai contenant environ 0,1 g d'huile est évaporée à sec 

puis reprise par 4 ml d'une solution méthanolique de soude 0,5 normale. 

Elle subit une ébullition au reflux pendant 5 à 10 mn dans un ballon rond 

de 50 ml à col rodé. On ajoute 5 ml d'une solution méthanolique de tri fluo

rure de bore à 14 %. On maintient encore l'ébullition pendant 2 minutes. On 

ajoute 2 à 5 ml d'heptane à travers le réfrigérant puis on prolonge l'ébulli

tion une minute, enfin on retire le ballon du dispositif.

On y ajoute doucement une solution saturée de chlorure de sodium de 

manière à amener le liquide dans le col du ballon.

On pipette 1 ml de la couche qui surnage et la verse dans un tube à 

essai avec un peu de sulfate de soude anhydre. Cette solution est injectée 

directement dans le chromatographe.
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. Analyse chromatograph!que

Le chromatographe utilisé est un CARLO ERBA modèle FRACTOVAP GI. Il 

est équipé d'une colonne de diéthylène glycol succinate (DEGS) de 3 m de 

longueur à 15 % sur GAS CHROM Q.

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

. Température de la colonne : 180° C.

. Température de l'injecteur : 210 ° C.

. Quantité injectée : 1 yl.

1.9.3. Dosage des sucres

. Préparation de la solution mère

Les graines finement broyées sont extraites par l'éthanol à 80 % à ébul

lition pendant 30 minutes. Après refroidissement et centrifugation, le résidu 

est à nouveau traité par de l'éthanol comme précéderaient. Les solutions étha- 

noliques sont ramenées à un volume déterminé (50 ou 100 ml).

. Défécation

Dix ml de cette solution mère sont évaporés à sec à 1'évaporateur rotatif 

puis repris par un volume convenable d'eau distillée. Cette solution subit une 

défécation par 0,4 ml d'hydroxyde de baryum saturé. On centrifuge puis on 

neutralise 1'hydroxyde de Ba en excès par l'acide sulfurique dilué au demi.

. Chromatographie sur couche mince de gel de silice

On utilise des plaques de verre revêtues de gel de silice de très fine 

granulométrie et tamponnées par l'acide borique. Ces plaques sont activées 

à l'étuve à 110°, une heure avant l'usage.
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On effectue des dépôts de 1 pl de solution mère et des dépôts de sucres 

témoins (glucose, fructose, saccharose, raffinose et stachyose) à des concen

trations croissantes de 1 à 4 g par litre.

Après séchage à l'air chaud, la plaque est maintenue pendant une heure 

dans une cuve de verre contenant sur 1 cm d'épaisseur un mélange de solvants 

qui séparent les différents sucres. Au bout d'une heure la plaque est retirée 

de la cuve et séchée à l'air chaud sous une hotte ventilée. Elle subit encore 

deux autres migrations d'une heure.

Pour révéler les sucres, on pulvérise sur la plaque un réactif composé 

de diphenylamine et d'aniline en milieu phosphorique. Les sucres apparaissent 

sous forme de taches diversement colorées après passage à l'étuve à 110° C 

pendant 15 minutes.

On évalue la teneur de chacun des sucres de la solution mère en comparant 

la dimension des taches et l'intensité de leur couleur par rapport à celles 

des sucres des solutions témoins de concentrations connues.
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2. RESULTATS

2.1. EXPERIENCES PRELIMINAIRES

Il s'agit des premiers essais effectués à MONTPELLIER 

et à CADARACHE dans le but d'estimer les doses optimales 

à appliquer aux semences en présence d'air et en absence 

ou en présence d'oxygène.

2.1.1. Essai de Montpellier - Essai N° 1

Les semences ont été irradiées par MARIE du 22 Octobre 

au 1er Décembre 1977 soit 40 jours dans un irradiateur type 

OTER à cobalt 60 dont l'activité était de 2606,5 mCi le 22 

Octobre et 2569,2 mCi le 1er Décembre.Date de mise en place = 

13 Mars 1978.

Les doses administrées étaient les suivantes ;

Roselle = '.Hibiscus sabdari’ffa- THS 22 = 0 ,15,10,30,35, 

40 , 45 , 55 kR

Kénaf = Hibiscus cannabinus BG 52-38 = 0, 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90 et 100 kR.

La différence dans les doses appliquées aux 2 espèces 

s'explique par le fait que MARIE connaissait le comportement 

de l'espèce sabdariffa.

L'effet des rayonnements gamma mesuré par la variation 

de la somme des longueurs des plantules en pourcentage des 

témoins indique que la dose nécessaire pour réduire de moitié 

la somme des longueurs des plantules irradiées (ou D 50)est 

d'environ 38 KR pour les 2 espèces (fig.3).

2.1.2. Essais de CADARACHE

a) Graines des 2 espèces irradiées en présence d'air : 

Essai'N° 2.
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Figure 3 - Essai n°l Montpellier
Evolution de la taille moyenne des plantules de Kénaf variété BG 52-38 et de Roselle variété THS 22, 
en fonction des doses de radioexposition gamma
Traitement de longue durée (40 jours) et en présence d'air
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Figure 4 - Essai n°2 Cadarache
Evolution de la taille moyenne (exprimée en pourcentage de 
témoin) du Kénaf variété BG 52-38 et de la Roselle variété THS 22 
Teneurs en eau : BG 52-38 : 9,4%

THS 22 : 9,9%
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Irradiateur = Appareil de type gamma cell ayant un débit 

de 1540 R/mm

Teneur en eau.-

Roselle var THS 22 :9,9 % du poids de la matière fraiche 

Kenaf var 36 - 52 - 38 : 9 ,4 % du poids delà ma ti ère fraiche 

Doses appliquées = 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 

et 100 kR

Dates d'irradiation et de semis = 9, 10 Mai 1978 

Débit de dose = 1540 R/mn

Les résultats de cet essai n'ont pas corroboré ceux 

de MONTPELLIER. Non seulement les courbes de radioactivité 

sont ici irrégulières (fig 4) mais encore elles indiquent 

une radiosensibilité inférieure et très différente pour les 

2 espèces puisque pour obtenir dans les deux cas la réduction 

de 50 % de la taille moyenne des plantules, il est nécessaire 
d'appliquer environ 47 kR pour le kenaf ét 90 kR pour la roselle 

Celle-ci est par conséquent 2,4 fois pl us rés-i s tante qu'à MONT

PELLIER. -

Cette différence de radiosensibilité peut s'expliquer 

soit par les modes di fférents de traitements utilisés (longue et 

courte durée) soit par la différence de teneurs en eau existant 

entre les lots de semences traitées.

NATARAJAN et MARIC ( 66 ) ont montré sur l'Orge et le 

Mais que l'effet d'une dose de rayonnement donnée n'est pas 

indépendant de l'intensité et de la durée du traitement, lorsque 

les semences sont sèches. En ce qui concerne les semences de 

faibles teneurs en eau ils sont arrivés à la conclusion Que pour 

une même dose admini strée»1'application suivant un temps long 

et un faible débit de dose est pl us important qu'un traitement 

de courte durée avec un débit de dose élevé. Ils expliquent 

ce phénomène par un effet de stockage qui se produirait à la 

faveur de la durée du traitement ; Nous avons vu en effet, que 
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lorsque la teneur en eau des semences est faible, les 

radicaux libres radio-induits sont peu mobiles et réagissent 

surtout avec l'oxygène pour produire des peroxydes et super

oxydes très nocifs.

Dans des semences humides, au contraire l'eau favo

rise la recombinaison des radicaux libres entre eux et atté

nue donc l'effet des rayonnements. C'est ainsi que NATARAJAN 

et MARIC n'ont pas trouvé de différence significative entre 

les dommages causés en fonction du débit de dose et du temps 

d'irradiation en ce qui concerne les semences d'orge de 13,70 % 

de teneur en eau.

Les teneurs en eau de l'essai de CADARACHE sont de l'ordre 

de celles qui confèrent chez l'orge une radiosensibilité 

minimale. Celles des semences de l'essai de MONTPELLIER n'ont 

pas été mesurées lors de 1'irradiation. Nous en avons cependant 

une idée, puisque nous avons déterminé en Mars 1978 la teneur 

en eau des stocks des semences qui ont servi à cet essai. Nous 

avons trouvé les valeurs de 11,0 % d'eau (exprimée en pourcen

tage du poids de matière fraiche) pour la Roselle THS 22 et 

10,8 % pour le Kénaf BG 52- 38. Les teneurs en eau lors de 

l'irradiation en Décembre 1977 étaient certainement supérieures 

à ces valeurs.

De telles teneurs en eau minimisent chez 1:'Orge l'effet 

de stockage et ne militent pas ici en faveur d'une justifi

cation de la grande différence observée entre les essais de 

MONTPELLIER et de CADARACHE par un effet de débit des doses.

Par conséquent, une expli cation possible de ces phéno
mènes serait l'observation d'un minimum de radiosensibilité 

lorsque les teneurs en eau des semences avoisinent 10 % et une 

augmentation de la radiosensibilité au-delà et en deçà de 10 % 

d'eau comme cela a été signalé pour d'autres espèces végétales.
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Figure 5 - Essai n°l (Montpellier)
Kenaf BG 52-38
Evolution des histogrammes en fonction des doses
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Figures Essai n°2 Cadarache
Kénaf BG 52-38

Evolution des histogrammes en fonction 
des doses
Noter l'apparition de deux sous-popu
lations entre 20 et 50 kR

Taille des plantules (mm)
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En ce qui concerne l'irrégularité des courbes, les 

histogrammes représentant les classes de longueur (fig 5, 

6, 7, et 8) révèlent une différence entre les essais de MONT

PELLIER et de CADARACHE et font apparaitre pour ce dernier 

cas deux sous populations distinctes de sensibilités diffé

rentes .

Dans ces conditions, l'évaluation de la hauteur moyenne 

perd son sens. C'est pourquoi nous avons surtout utilisé, 

pour mesurer la radiosensibilité dans nos expériences . 1e 

critère "somme des longueurs des plantules". Que les résultats 

soient exprimés par l'un ou l'autre critère nos expériences 

ont montré que des courbes de radiosensibilité irrégulière 

correspondent à une hétérogénéité dans la population des 

semences. (cf § discussions).

L'apparition de sous-popul ati ons de sensibilités 

différentes après irradiation a été signalée par SILVY sur les 

variétés d'orge à 2 rangs PIROLINE et HIMALAYA, dans le cas 

d'irradiation en présence d'oxygène. D'autres variétés d'orge 

éprouvées ne présentent pas cet effet. Les études menées à 

ce sujet montrent que pour chacune de ces deux variétés 

les sous-popul ations se retrouvent dans les mêmes proportions 

caractéri s ti q ues de la va ri été. Les causes physiologiques 

ou génétiques de ce phénomène ne sont pas connues.

b) Irradiation en présence et en absence d'oxygène :

Essai N ° 3

L'espèce Hibiscus cannabinus BG 52-38 seule a été testée.

Conditionnement = N2 et 0£ avec barbotage 

teneur en eau = 9,7 % sous azote ; 9,6 % sous oxygène 

Irradiation = 1530 R/mn le 1.6.1978
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Figure 7 - Essai n°l Montpellier
Roselle THS 22
Evolution des histogrammes en fonction des doses
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Figure 8 - Essai n°2 Cadarache
Roselle THS 22
Evolution des histogrammes en fonction des doses
Noter la présence,de 10 à 80 kR,d'une sous population de faible 
effectif plus radiosensible

Taille des plantules (mm]
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Les doses d'irradiation et les taux de germination sont 

récapitulés dans les tableaux IV et V ci-après.

Doses en k.R 0 50 75 100 125 150

Taux de 

germi nation 69,2 % % 59,2 % 61,6 % 68,4 % 69,6 %

Tableau IV’.Variation du taux de germination de graines de Kénaf 

var BG 52-38 irradiées en présence d'azote en fonction des doses 

appliquées.

Doses en kR 0 20 40 60 80 100

Taux de 

germi nation 68,8 % 71,6 % 60,4 % 61,6 % 53,6 % 64,0 %

Tableau VrVariation eu taux de germination des graines de 

Kénaf var BG 52-38 irradiées en présence d'oxygène en fonction 

des doses appliquées.-

Des mensurations n'ont pas pu être effectuées sur cet essai 

dont plusieurs plants ont été transplantés en pots, conduits jusqu'à 

la récolte et étudiés en F2 au MALI. Cet essai a mis en évidence 

un effet oxygène car les doses létales ont été respectivement de 

100k-R en présence d'oxygène et de 125 kR en présence d"azote.

Il découle des expériences préliminaires q'une même dose d'irradiation 

peut provoquer des effets très différents en fonction de la teneur 

en eau des graines traitées et de l'atmosphère d'irradiation (absence 

ou présence d'oxygène). C'est ainsi que pour des traitements en 
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présence d'air on a obtenu en ce qui concerne la Roselle THS 22 

une réduction de 50 % de la taille moyenne des plantules avec 

38 k.R (essai de MONTPELLIER) lorsque les grains ont environ

11,5 % d'eau et avec 90 kR lorsque les graines contiennent 9,9 % 

d'eau (essai de CADARACHE).

Si la teneur en eau et l'effet oxygène comportent réellement 

l'importance que ces premières expériences semblent faire ressortir, 

la comparaison de la radiosensibilité des deux espèces étudiées ne 

peut se faire que dans des conditions rigoureusement identiques de 

teneurs en eau et de traitement.

Les expériences quf suivent, entreprises à la suite de ces 

essais préliminaires avaient pour but de comparer dans des conditions 
plus précises la radiosensibilité des 2 espèces, de vérifier si, 

comme chez l'Orge cette radiosensibilité diminue des faibles teneurs 

en eau (environ 5 %) aux teneurs en eau moyennes (environ 10 %) et 

enfin.de déterminer l'importance de l'effet oxygène.

2.2. ETUDE DE LA RADIOSENSIBILITE DES HIBISCUS EN 

PRESENCE D'OXYŒNE OU d'AZOTE ET EN FONCTION DE LA TENEUR EN EAU 

DES GRAINES *

Les semences sont conditionnées 3 à 5 jours en présence 

d'oxygène ou d'azote et 11 irradiation a lieu en présence de ces 

mêmes gaz (cf fig 1 et 2). On a traité ainsi pour chaque espèce 

deux lots de graines de teneur en eau voisine de 10 % (conservation 

en présence de solutions de glycérine à 40 %)et de 5 %(stockage sous 

vi de ).

Les doses ont été attribuées en fonction de la teneur en eau 

et de l'atmosphère de traitement en présumant (cas de l'orge) que 

les graines de 10 % de teneur en eau et/ou en absence d'oxygène sont 

plus résistantes que celles à 5 % d'humidité et/ou en présence 

d'oxygène.

enfin.de
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Le tableau VI ci après résume le protocole établi.

Date de mise en place des essais = 18 Juillet 1978.

Variété Teneur 
en eau Atmos.

Doses

1 2 3

XN2 55 70 85

W

Roselle'* 02 40 50 60

THS 22

5 S— -n2 25 40 55

^Û2 10 20 30

en kR Atm Teneur 
en eau Variété4 5 6

100 115 0 n2

70 80 0

^1(M^

\Kénaf 
zBG-52-38

70 85 0 N2— -^5 t

40 50 0 02^

Tableau VI: Doses dlirradiation gamma appliquée aux graines d'Hibiscus 
sabdariffa var THS 22 et d'Hibiscus cannabinus Ÿ$r BG 52-38 en fonction 

de leurs teneurs en eau et de l'atmosphère gazeuse (O2 ou N2).

2.2.1. Irradiation en présence d'azote 

2. 2.1.1. Semences de teneur en eau voisine de 10 % -

Essai N° 4

A = Roselle THS 22 : 9,9 % 

B = Kénaf BG 52 :10,0 %

Nombres de graines semées par traitement = 200 en 4 répétitions



TABLEAU VII

DOSES OkR 55 kR 70 kR 85 kR 100 k» U5kR.

VARIETES A B A B A B A B A B A B

GERMINATION

Total/200

POURCENTAGE

132

66 %

172

86 %

143

71,5 %

172

86 %

148

74 %

182

91 %

154

77 %

176

88 %

142

71 %

172

86 %

148

74 %

172

86 %

HAUTEUR MOYENNE

A 3 SEMAINES 

(en cm)

8,2 11,6 6,7 10,7 4,9 7,5 3,5 4,9 2,5 3,3 1,8 1,8

Taux de germination et taille moyenne mesurés à 3 semaines des plantules de 2 variétés issues de graines 

de teneur en eau voisine de 10 %, prétraitées et irradiées en présence d'azote.
A: Roselle THS 21
B. Kénaf BG 52-38



A

12.

'râ

Ol----------- ----------------- 1-----------—L_
20 40 60 80

D*50
100 120

Dose ( kR )

Figure 9 - Essai n°4 
Evolution de la taille 
et de Roselle var. THS 
Irradiation en présence d'azote 
Teneurs en eau : BG 52-38 : 10% (»

THS 22- : 9,9% .....

plantules de Kénaf var. BG 32-58moyenne des
22 en fonction des doses
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ûn remarque (tableau VII) que les graines de Kénaf var B G 52-38 

germent nettement mieux que celles de la Roselle THS 22. La comparaison 

de la taille des plantules à 3 semaines en fonction des doses indique 

(fig 9) une réduction de taille de 50 % pour les doses de 7.9 kR pour 

THS 22 et BG 52-38. Ces doses sont deux fois plus élevées que celles 

observées en présence d'air au cours de l'essai de MONTPELLIER.

2.2.1.2. Semences de teneur en eau voisine de 5 % = 
ESSAI N° 5

K = Roselle variété THS 22 : 5,2 % 

B = Kénaf variété BG 52-38 : 5,4 %

(Voir Tableau N° VIII Page suivante)



TABLEAU N° VIII

1 • vunDClSTAuC UC

GERMINATION

43,0°% 72,0 % 37, œ 78,5 % 36,5

HAUTEUR MOYENNE 

en CM

à 3 semai nés

6,5 9,3 5,7 8,7 5,1

Tableau VIII - Taux de germination et hauteur moyenne 

de 5 % prétraitées et irradiées en présence d'azote.

A: Roselle

B : Kénaf



des plantules issues de graines de teneur en eau voisine

________—---------------------- ---

/in
% 73,5 %

r c

25,0 %

LD

72,0 % 29,5 % 73,0% 25,5 %

i_r>

69,0 %

6,9 3,6 5,4 3,1 7,8 2,7 2,2

i
OA

I
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Figure 10 - Essai n°5
Evolution de la taille moyenne des plantules de Kenaf 
var. BG 52-38 et de Roselle var. THS 22 en fonction des doses. 
Irradiation en présence d'azote

Teneurs en eau : BG 52-38 : 5,4% (•----- *)
THS 22 : 5,2% (★-----★)
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On remarque sur le tableau VIII, que ladéssication des graines 

par le vide jusqu'à environ 5 % de teneur en eau a entraîné une dégra

dation de la faculté germinative, notamment en ce qui concerne la Roselle 

THS 22 qui passe pour les graines non-irradiées de 66 % de taux de germina

tion pour 9,9 % d'eau à 43 % de levée pour 5,2 % d'eau. La germination 

est irrégulière et très retardée car les graines continuent à germer 

un mois après le semis.

Le phénomène est moindre mais également sensible en ce qui concerne 

le Kénaf dont le taux de germination passe dans les mêmes conditions 

de 86 à 72 %.

Les courbes de radiosensibilité (fig 10) indiquent une réduction 

de la taille des plantules à 50 % de celle des témoins pour la dose de 

60 KR chez les 2 espèces (si toutefois, on néglige le point aberrant 

observé chez le Kénaf pour la dose de 70 kR et qui nous ramènerait au 

cas de la figure 4).

En conclusion de ces essais d'irradiation en présence d'azote, 

on peut dire que tout comme chez l'orge, les graines des 2 espèces 

d'Hibiscus étudiées sont plus sensibles à 5 % qu'à 10 % de teneur en 

eau.

2.2.2. Irradiation en présence d’oxygène

2,2.2.1. Semences de teneur en eau voisine de 10 % 
ESSAI N° 6

A = Roselle variété THS 22 : 10,7 % de teneur en eau réelle rapportée 

au poids de matière fraiche.

B = Kénaf variété BG 52-38 : 10,7 %.



TABLEAU N° IX

DOSES OkR 40 kR 50 kR 60 kR 70 kR 80 kR

VARIETES A B A B A B A B A B ___ A B

TAUX DE

GERMINATION

%

77,0 89,0 76,5 34,5 76,0 86 ,0 80,5 83,0 77,0 82,5 77,0 79,5

HAUTEUR MOYENNE 

à 3 semaines 

en cm

8,0 10,8 1,6 2,3 1,4 1,8 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 1,5

Taux de germination et hauteur moyenne des plantules issues de graines à 10,7 % de teneur en eau 

prétraitées et irradiées en présence d'oxygène.

A: Ros elle

B: Kénaf
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La quasi totalité des plantules issues de graines irradiées 

meurent à un mois. Les doses d'irradiations ont été trop élevées. 

Les courbes de radiosensibilité (fig 11) indiquent que pour les doses 

appliquées l'on se trouve sur le palier inférieur des sigmo'ides. 

L'extrapollation de ces courbes montre que la D 50 est inférieure 

ou égale à 20 kR, ce qui signifie que pour ces teneurs en eau et en 

présence d'oxygène les semences de ces espèces sont particulièrement 

radiosensibles.

2.2.2.2. Semences de teneur en eau voisine de 5 % 
Essai N° 7

K = Roselle THS 22 : teneur en eau 5,0 % du poids de matière fraiche 

B = Kénaf BG 52-38 : teneur en eau = 5,4 % du poids de matière fraiche

(Voir Tableau N° X page suivante)



TABLEAU N° X

DOSES 0 kR 10 kR 2(

VARIETES .A B A B A

TAUX DE

GERMINATION

%

50,5 74,0 38,5 75,5 45 ,C

HAUTEUR

MOYENNE à 15 

jours 

en cm

- 11,1 - 9,9 ••

Tableau X - Taux de germination et hauteur moyenne des 

prétraitées et irradiées en présence d'oxygène



plantules issues de graines d'environ 5 % d'eau

) kR 30 kR 40 kR 50 kR

B A B A B A B

70,5

•

21,5 63,5 24,5 63,0 30,0 60,0

7,3 - 4,9 -!■ 4,7 - 3,5

I



100

0 ------1----- 1----- 1----- !------1--- 1------ 1------ 1-------
10 20 30 40 50 6 0 70 80

D*50
Dose (kR)

Figure 11 - Essai n°6
Evolution de la taille moyenne (exprimée en pourcentage 
du témoin) des plantules de Kénaf var. BG 52-38 et de 
Roselle THS 22 en fonction des doses 
Irradiation en présence d'oxygène
Teneurs en eau : BG 52-38 : 10,7% (★-------£)

THS 22 : 10,7% (•------- •)
Les parties en pointillé constituent des extrapolations
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Figure 12 - Essai n°7
Evolution de la taille moyenne (exprimée en pourcentage 
du témoin) des plantules de Kénaf var. BG 52-38 en fonction 
des doses
Irradiation en présence d'oxygène
Teneurs en eau des semences : 5,4%
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La germination, faible pour THS 22 a été particulièrement 

irrégulière et étalée dans le temps si bien que des mensurations 

n'ont pas été effectuées sur les plantes de cette espèce. La variété 

BG 52-38 a eu un comportement plus satisfaisant. Les doses appliquées 

ont été convenables et la courbe de radiosensibilité (fig 12) indique 

une réduction de 50 % de la taille des plantes pour la dose de 25 kR 

soit moins de la moitié de la dose trouvée pour des traitements 

identiques en présence d'azote (60 kR cf fig 10). Dans le cas de 

la variété BG 52-38 dont les teneurs en eau dans les 2 cas sont 

identiques et égales à 5,4 % on peut estimer l'effet oxygène (OER) =

OER = 60 = 2 4 .

25

Contrairement aux traitements en présence d'azote nous observons 

ici qu'en présence d'oxygène les doses supérieures ou égales à 40 kR 

sont létales pour les semences à 10,7 % de teneur en eau mais que 

celles n'ayant que 5,4 % d'eau présentent encore à ces doses des 

plantules viables ; autrement dit le Kénaf BG 52-38 serait moins 

radiosensible à 5,4 % qu'à 10,7 % de teneur en eau.

Cette constatation surprenante nous a amené à reconduire l'essai 

d'irradiation en présence d'oxygène pour vérification.

ESSAI N° 8

Nous avons été amenés au cours de cet essai à abandonner défi

nitivement l'étude de la Roselle THS 22 à cause de sa mauvaise ger- 

mi nation.

Notre protocole prévoyait l'application des doses, identiques 

aux deux lots de graines de Kénaf BG 52-38 ayant respectivement 

comme teneurs en eau 11,0 et 6,0 %. Une mauvaise manipulation de 

la minuterie de l'irradiateur a entrainé l'administration de doses 

plus fortes aux graines les plus sèches ; cet incident n'a fait 

que renforcer les bases de la comparaison.
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Doses appliquées :

Séquences à 11,0 % d'eau Séquences à 6,0 % d'eau

1 = 0 kR Témoin

2 = 10

3 = 20

4 = 30

5 = 40

6 = 50

1 = 0 kR Témoin

2 = 30

3 = 30

4 = 40

5 = 50

6 = 60

Les mensurations ont été effectuées à 50 jours c'est à dire ont 

porté uniquement sur les plantes survivantes dont les plus petites 

étaient au stade 1 feuille et alors que les plantes les plus sensibles 

avaient disparu sans dépasser le stade cotylédonnaire.

Voir Tableau N° XI Page suivante.



TABLEAU N° XI

DOSES 0 kR 10 kR 20 kR 30 kR 40 kR 50 kR 60kR

Teneurs en eau . 11 % 6 . % 11 11 11 6 11 6 11 6.: 6 '

Nombre de graines 
germées sur 200 172 153 172 168 178 151 160 136 165 137 144

Nombre de plants 

survivants 172 153 172 166 ’ 160 71 25 105 0 46 25

Taux de survie à

50 Jours %
100 100 100 98,8 89,9 47,0 15,6 77,2 0 33,6 17,4

Hauteur moyenne 

des plants en cm 22,1 20,9 25,4 19,2 7,4 11,8 5,4 13,7 0 15,1 5,4

Tableau XI - Taux de germination, taux de survie et hauteur moyenne de 2 lots de graines de Kénaf BG 52-38 de 

teneurs en eau respectives de 11,0 et 6,0 % prétraitées et irradiées en présence d'oxygène.
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Le tableau XI qui précède met en évidence sans équivoque un 

meilleur comportement des semences à 6,0 % d'eau par rapport à celles 

qui en ont 11,0 % lorsque les doses d'exposition sont supérieures 

à 30 KR.

A 40 kR on a encore 77 % de plants survivants mesurant en 

moyenne 13,7 cm contre respectivement 15,6 % et 5,4 cm. pour les graines 

a i\z d'eau

A 50 kR tous les plants issus de graines à 11,0 % d'eau sont 

morts alors qu'il reste le tiers des plants dans l'autre lot. Bien 

plus à la dose de 60 kR, il reste encore 17 % de survivants parmi 

les plants issus des graines les plus sèches.

La courbe de radiosensibilité (fig 13) est tout à fait 

aberrante en ce qui concerne le lot de semences de faible teneur 

en eau mais rappelé celle de l'essai préliminaire de Cadarache 

(fig 4). L'autre courbe, se signale par un meilleur comportement 

par rapport au témoin, des plantules issues de graines irradiées 

à 10 kR

En conclusion, l'étude comparative des effets des rayons 

gamma appliqués aux semences d'Hibiscus en présence et en absence 

d'oxygène et pour 2 teneurs en eau nous a permis de faire les 

observations suivantes :

- a) en ce qui concerne les semences non soumises aux radio

expositions gamma, la faculté germinative des graines 
Ig 

et leur développement sont affectés par dessication 

(graines à 5,0 % d'eau)

- b) En ce qui concerne les semences irradiées :

1. En absence d'oxygène les doses provoquant la réduction 

de la hauteur des plantules à 50 % de celle des témoins ont été de 

80 kR pour les semences de teneur en eau voisine de 10 % et 60 kR pour 

les semences de teneur en eau voisine de 5 % ;



Figure 13 - Essai n°8
Evolution des sommes des longueurs, exprimées en pourcentages 
du témoin, des plantules issues de 2 lots de semences de Kénaf 
de teneurs en eau respectives de 11,0% (•----- •) et 6,5% (* -----*

Irradiation en présence d1oxygène
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Cela chez les deux espèces étudiées. Ce résultat est conforme 

à ceux obtenus sur l'ûrge, le Riz, la Tomate et beaucoup d'autres 

espèces et confirme la relation inverse entre la radiosensibilité 

des graines et leurs teneurs en eau dans l'intervalle des teneurs 

en eau faibles à moyennes (1 - 14 %).

2. En présence d'oxygène, nous avons constaté avec 

beaucoup de surprise un comportement contraire, c'est-à-dire une 

moindre radiosensibilité de graines sèches dans 2 expériences 

successives. Il faut noter toutefois comme l'indique le tableau XII 

ci-dçssous que les semences irradiées en présence d'oxygène étaient un 

peu plus humides que celles irradiées en présence d'azote.

Kénaf BG 52-38 Atmosphère

N2

Atmosphère 

o2

Teneur en eau Essai N° 4 : Essai N° 6 : 10,7 %

10 % 10,0 % Essai N° 8 : 11,0 %

Teneur en eau Essai N° 5 : Essai N° 7 : 5,4 %

5 % 5,4 l Essai N° 8 : 6,0 %

Tableau N° XII Teneurs en eau des 

BG 52-38 utilisés pour les études 

en présence d'oxygène.

lots de graines de Kénaf var 

de radiosensibilité en absence et

Les petites différences dans les teneurs en eau sont-elles à 

l'origine des phénomènes observés ? •

Nous avons retenu l'hypothèse selon laquelle l'évolution de 

la courbe de radiosensibilité des semences en fonction de la teneur 

en eau se faisait en forme de cloche avec un minimum aux environs 

de 10 % d'eau.
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Cela signifie que la radiosensibilité croit de part et d'autre 

de cette valeur et que plus on s^en éloigne plus les semences 

sont radiosensibles.

Donc, si on doit raisonnablement s/a.ttendre. à une plus grande ra

diosensibilité des semences ayant 10,7 % d'eau par rapport à 

celles qui n'en ont que 10 %, on ne voit pas bien comment ces 

semences à 10,7 % d'eau (valeur très proche de celle qui confère 

un minimum de radiosensibilité) puissent déjà être plus radiosen

sibles que celles qui n'en ont que 5,4 ou 5,0 % comme le suggèrent 

nos résultats.

Il a paru dès lors de la plus grande importance d'étudier 

d'une manière plus fine l'effet de l'eau sur la radiosensibilité 

des semences. Il fallait pour cela obtenir une gamme étendue 

de teneurs en eau et nous avons essayé 2 méthodes basées sur 

l'utilisation des solutions acqueuses de substances non volatiles 

décrites au paragraphe 1-4 (page 35 ) ;il s'agit des solutions 

acqueuses de glycérine et des solutions saturées de sels.

Le confinement des semences en présence de solutions de 

glycérine de différentes densités n'a pas donné des résultats 

très satisfaisants après 2 mois de stockage, peut-être à cause 

du manque de brassage de l'air dans les récipients. Les courbes 

de sorption obtenues dans ces conditions (fig 14) sont nettement 

moins bonnes que celles obtenues avec la méthode des solutions 

saturées de sels (fig 15). Ces courbes sont remarquablement 

régulières et sont tout à fait semblables à celles obtenues 

à partir de la Levure de boulangerie par A. GUILBOT et A.G. 

LINDENBERG. Ces auteurs définissent les 3 parties de la courbe 

de sorption (a, b, et c sur la fig 15) comme correspondant aux 

3 états de l'eau dans les cellules ( 70 )

a - L'eau de constitution, ou l'eau liée faisant partie 

intégrante des molécules protéiques et complexes membranaires 

lipoprotéiques. Cette eau ne peut donc être séparée sans altérer 

profondément l'organisme. Elle représente environ 3 à 5 % de l'eau 

cellulaire.
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Figure 14 - Courbes isothermes de sorption obtenues par confinement des 
, semences (2 mois) en présence de solutions aqueuses de glycérine 

de différentes densités
». • Roselle var. THS 22
★—-—★ Kénaf var. BG 52-38



Figure 15 - essai n°9
Courbes isothermes de sorption (20°C) obtenues après confinement 
des semences pendant un mois en présence de solutions saturées 
de sels
e----- •. = Kénaf var. BG 52-38
+-----  + = Roselle var. THS 22
Les teneurs en eau sont données en pourcentages du poids de 
la matière fraîche
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b - L'eau d'imbibi ti.on qui imprègne les micelles, constituant 

des colloïdes hydrophiles du hyaloplasme et constitue 20 % 

de l'eau totale. GUILBOT, et LINDENBERG précisent que :

"cette eau forme une solution solide dans le gel macromoléculaire 

de la levure, elle devient impénétrable aux solutés environnants, 

les forces de coordination de contrainte et de tassement 

existant dans cette solution solide étant supérieures à celles 

intervenant dans l'eau à l'état liquide"

c — l'eau libre : il s'agit de l'eau des vacuoles et de celle 

qui circule dans les interstices de la matière vivante (espaces 

intercellulaires et méats).

ESSAI N° 9

La première expérience de confinement des semences en présence 

des sels a été menée dans une étuve maintenue à la température cons

tante de 20 ° C. La liste des produits utilisés, les teneurs en 

eau obtenues après un mois de stockage ainsi que les hygrométries 

théoriques de l'air que donnent les tables(48.97)sont regroupées 

dans le tableau II.

Ces données ont servi au tracé des courbes isothermes de 

la figure 15. Ces isothermes sont légèrement décalés l'un par 

rapport à l'autre, les graines de Kénaf retenant davantage d'eau 

que celles de la Roselle pour une même hygrométrie relative de l'air :

- entre 0 et 15 % d'humidité relative de l'air, la teneur en 

eau des graines croît rapidement en fonction de cette humidité 

relative pour devenir maximale aux environs de 15 %. La teneur en eau 

dans cet intervalle est constituée uniquement par de l'eau liée, 

(partie a de l'isotherme).

- de 15 % à 55 % environ d'humidité relative (partie b) la 

teneur en eau croit très lentement et linéairement dans les graines 

qui gagnent à peine 2 à 3 % d'eau (la teneur en eau des graines 

varie entre 8 et 10 % par rapport au poids de matière fraiche).
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Cette eau supplémentaire constitue l'eau d'imbibition et la teneur 

en eau des graines se rapporte à de l'eau d'imbibition plus de 

1'eau liée.

- De 55 à 100 % d'humidité relative de l'air la teneur en 

eau des graines se met à croître à nouveau très rapidement pour 

atteindre environ 40 % pour une hygrométrie de 98 % (partie c) 

Cette valeur correspond à de l'eau liée + de l'eau d'imbition 

plus de 1'eau 1ibre.

Dans la suite de cet exposé nous parlerons au sujet des se

mences, des"zones a b ou c"pour désigner les intervalles de teneurs en 

eau correspondant respectivement aux parties a, a+b et a+b+c de la 

courbe de sorption, c'est à dire qui se rapporteraient comme nous venons 

de le voir à de Teau liée pour la zone a, le l'eau liée plus de l'eau 

d'imbibition pour la zone b, et de l'eau liée plus de l'eau d'im- 

bibition plus de l'eau libre pour la zone c-

Les observations faites sur les jeunes plantes issues de graines 

ainsi conditionnées puis semées sans être soumises aux rayon

nements gamma du cobalt 60, montrent qué l'effet de la teneur 

en eau est sensible aussi bien sur la germination que sur la 

croissance ; c'est ce que montrent les 2 graphiques de la figure 16 

qui font ressortir un meilleur comportement des semences ayant 

des teneurs en eau correspondant à la partie b et au début de la 

partie c de l'isotherme. La germination des graines et le développement 

ultérieur des jeunes plantes sont limités au dessous de 8 % de teneur 

en eau et franchement mauvais au dessus de 25 % ; les meilleurs 

résultats sont obtenus pour des teneurs en eau comprises entre 10 

et 12 %.

Fort de ces résultats, nous avons repris l'étude de la 

radiosensibilité de A'Hïb-iscus cannabinus VAR BG 52-38 en fonction 

de l'état de l'eau dans les graines.
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2.3. ETUDE DE LA RADIOSENSIBILITE. DES GRAINES d'Hibiscus 
cannabinus variété BG 52-38 EN FONCTION DE L'ETAT DE 

L'EAU DANS LA GRAINE

2.3.1. Première expérience - Essai N ° 10

Les graines sont stockées pendant un mois dans des bocaux en 

présence des différents sels et autres substances qui figurent 

dans le tableau XIII

Tableau XIII Gamme des teneurs en eau des graines d'Hibiscus cannabinus 
var BG 52-38 obtenues par stockage en présence de Ca C12 anhydre ,Na OH 

et de divers sels en solutions saturées.

PRODUITS
Dési gnation 

dans

Téssai

Humi di té 

relati ve 

théorique 

de l'air

Teneur en eau 

des semences

Ca Cl 2 anhydre A 1 % 3,6 \

Na OH Solution saturée B 7 5,6

Zn Cl2 " " C 10 6,1 c

Li Cl— " " D 15 ■6,-1 D

CH3 COOK " " E 22,5 7,8 C
Mg.C12 6 H20 " F 33 8,7 t
Na2 Cr2 O7 2H2O G 54,5 9,5 Çr
Na Br 2 H20 " H 59 9,9 *
Na NO2

Na Cl " "

I

J

65,5

76

11,0 '

13,0 J"

K Br " " K 84 15,0

kno3 " " L 93,5 . 22,1 v

Ca SO4 " " - 98 32,7
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A la sortie des bocaux, les semences sontsnfermees rapidement 

dans des sachets hermétiques en polyethylene:. Un échantillon de graines 

prélevé dans chaque bocal est analysé pour la teneur en eau au moment 

de l'irradiation.

Date d'irradiation et de semis : le 10 Janvier 1979 ; 6 doses pour 

chaque valeur de teneur en eau (tableau XIV)

1 = OkR

2 = 15 kR

3 = 30 kR

4 = 40 kR

5 = 50 kR

6 = 60 kR

4 répétitions avec 25 graines par ligne 

sont réalisées pour chaque condition 

expérimentale

. Teneurs 
en 

eau

DOSES

1 = 0 kR 2 = 15 kR 3 = 3 OkR 4 = 40 kR 5 = 50 kR 6 = 6015

A = 3,6 % Al A2 A3 A4 A5 A6

B = 5,6 B 1 B2 B3 B4 B5 B6

C = 6,1 Cl C2 C3 C4 C5 C6

D = 6,1 DI D2 D3 D4 D5 D6

E = 7,8 El E2 E3 E4 E5 E6

F = 8,7 Fl F2 F3 F4 F5 F6

G = 9,5 G1 G2 G3 G4 G5 G6

H = 9,9 H1 H2 H3 H4 H5 H6

I =11,0 II 12 13 14 15 16

J =13,0 J1 J2 J3 J4 J5 J6

K =15,0 Kl K2 K3 K4 K5 K6

L =22,1 L1 L2 L3 L4 L5 L6

Tableau XIV - Teneurs en eau et doses de rayons gamma appliquées aux 

semences de Kénaf variété BG 52-38 en vue de l'étude de leur radiosen

sibilité.
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Figure 17 - essai n°10

10
0

Courbe isotherme de sorption du Kénaf var. BG 52-38
Confinement réalisé à la température du laboratoire 22°C + 2)
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L'ajustement des semences aux différentes teneurs en eau a été 

réalisé à la température du laboratoire qui est d'environ 22 °C.

L'isotherme de sorption (fig 17) est presque identique à celui 

obtenu à 20°C avec toutefois des teneurs en eau plus faibles dans 

la zone C. La zone linéaire b est délimitée entre les valeurs 

de teneurs en eau très proches de 8,0 % et de 10,0 % (rapportées au 

poids de la matière fraiche).

Les courbes de la figure 18 qui donnent les variations de la 

somme des longueurs des jeunes plants en fonction des teneurs en eau 

des graines et pour les diverses doses d'exposition gamma,font appa

raître sans équivoque un pic de moindre radiosensibilité dans cette 

zone. A gauche, dans la zone a,les semences sont très fortement radio

sensibles ; à droite dans la zone c,on assiste en fonction des doses 

soit à une stabilisation de la radiosensibilité,soit à une nouvelle 

atténuation de la radiosensibilité qui s'amorce dès la dépression 

correspondant à la démarcation entre les zones b et c.

Ainsi donc on ne retrouve ici ni le minimum unique de radio

sensibilité signalé pour des teneurs en eau intermédiaires ni le 

palier qui serait atteint pour ces valeurs. Nos résultats semblent 

donc mettre en évidence des comportements différents en fonction 

des 3 états de l'eau dans les graines.

A ce sujet, l'étude des courbes de radiosensibilité donnant 

l'évolution de la somme des longueurs des plantes (en pourcentage 

du témoin) en fonction des doses appliquées et pour les divers 

états de l'eau dans les semences sera riche de renseignements. 

Nous avons réuni sur la figure 19 quelques unes ce ces courbes :

- La courbe B obtenue à partir des semences de 5,6 % de teneur en eau 

est caractéristique de la zone a de l'isotherme de sorption ; elle
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Figure 18 - essai n°10
Evolution de la somme des longueurs des plantules en fonction de la teneur en eau (et des 3 états de l'eau) 
de la semance et pour différentes doses de radioexposition gamma
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Figure 19 - essai n°10
Evolution des sommes de longueurs, exprimées en % du témoin, 
des plantules issues de semences de différentes teneurs en 
eau, en fonction des doses de radioexposition gamma
B = semences ayant 5,6% d'eau F = semences ayant 8,7% d'eau
J = semences ayant 13% d'eau K = semences ayant 15% d'eau 
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indique une décroissance rapide de la taille des plantules en fonction 

des doses croissantes appliquées. Toutes les autres courbes se rappor
tant à la zone a ont la même allure et une D50 inférieure à 30kR.

- La courbe F correspondant à des semences de 8,8 % de teneur en eau 

est représentative de la zone b ; elle indique une diminution très lente 

de la somme des longueurs des jeunes plants en fonction des doses 

croissantes appliquées, ce qui se traduit par une D 50 elevée de l'ordre 

de 60 kR

- Les courbes J et K correspondant respectivement à des semences de 13,0 % 

et 15,0 % de teneur en eaUrSont représentatives de la zone c de l'iso

therme de sorption ; elles font état d'un bon comportement des plants 

pour des doses inférieures à 4QkR. On remarque notamment que les 

jeunes plants issus des semences ayant 13,0 % d'eau (J) et exposées à 30 

KR, non seulement n'ont manifesté aucun effet dépressif, mais encore

ont été plus vigoureux que les plants témoins non irradiés, faisant 

penser â un effet de stimulation dû à la dose de rayons gamma appliquée. 

Au-delà de 30 KR, on assiste à une décroissance accélérée de la taille 

des plants et les D 50 observées entre (40 et 50kR ) sont intermédiaires 

entre des celles des zones a et b.

La figure 19 bis récapitule l'ensemble de ces résultats sous forme 

d'une surface représentant l'évolution de la somme des longueurs des 

plantules en fonction des teneurs en eau et des doses de rayonnement 

gamma appliqués. Elle met en évidence d'une façon très nette les 

intéractions existant entre les teneurs en eau et les doses de radio- 

exposition et plus particulièrement celle qui caractérise les teneurs 

en eau de la zone b et les doses élevées de rayonnement gamma (apparition 

d'un pic).

L'évolution de la taille des plantules non-irradiées en 

fonction de la teneur en eau des semences dont elles sont issues 

mérite une attention particulière car non seulement la hauteur de ces
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plantes varie comme l'a signalé l'expérience précédente 

(fig 16) mais encore, il semblerait d'après les courbes 

de la figure 18 que les teneurs en eau relatives aux 

transitions a-b et b-c soient défavorables au développement 

des jeunes plantes (différence non significative). Ces 

zones de transition sont quasi ponctuelles et l'étude du 

comportement des semences de teneurs en eau correspondantes 

dépendra de l'homogénéité (génétique bu autres) de 

ces semences et de la précision dans la connaissance de 

ces points.

2,3,2. Deuxième expérience : essai N° 11

Etant donné l'importance des phénomènes observés, 

il était nécessaire d"entreprendre une autre expérience 

en vue d'une éventuelle confirmation. (Planche 5)

Le protocole est resté identique ; nous avons 

toutefois ajouté les 3 nouveaux sels qui suivent afin 

d'avoir un plus grand nombre de teneurs en eau et plus 

de précision dans le tracé des courbes, et nous avons en 

même temps réduit le nombre de doses d'irradiation afin 

de ne pas trop alourdir l'essai. (Tableau XV).

Nouveaux sels ajoutés

C

Humidité relative théorique 

de 1'air à 20°

KSCN

Cu Cl 2 2H20

Mg S04, 7H20

46,5 %

67 %

89 %

Le confinement des graines a été réalisé du 14 Février 

au 19 Mars 1978. La teneur en eau initiale des graines 

était de 9,6 %.

Par conséquent, l'évolution des teneurs en eau srétait 

effectuée en sorption vers les valeurs plus élevées et 

en désorption vers les valeurs plus faibles que cette 

valeur initiale.
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Planche 5 : Vue partielle de l'essai N° 11



TABLEAU XV

•
PRODUITS DESIGNATION

Teneur en eau 
des graines 
en % du PF

DOSES _________

1 = 0 kR 2 = 20 kR’ 3 = 40 kR 6 = 60 kR

ï P?
1 Ca Cl 2 A 4 5,2 ^0 Al A2 A3 A4

2 Na OH B ? 6,2 6,6/ B1 B2 B3 B4

3 Zn Cl2 C AD 6,5 6,75 Cl C2 C3 C4

T v CT K TS - 63- DI D2 D3 D4
5 CH3 COOK E 7,7 W El E2 E3 E4
6 Mg C12, 6H20 F K 8,8 Fl F2 F3 F4
7 KSCN G 10,2 (IiS/ G1 G2 G3 G4
8 Na2 Cr2 07 2H20 H 11,1 42,^ H1 H2 H3 H4
9 Na Br I V) 11,3 II 12 13 14

10 Cu C12, 2H20 J 67- 12,7 W J1 J2 J3 J4
H NaCl K H 14,5 Kl K2 K3 K4
12 KBr L 16,5 • L1 L2 L3 L4
13 Mg S04 7H20 M w 21,5 Ml M2 M3 M4
14 KN03 N 75,5 23,7 NI N2 N3 N4
15 Ca S04 0 H 31,9 01 02 03 04

TABLEAU XV : Produits utilisés pour l'ajustement des semences de kénaf var BG 52-38 à différentes teneurs 

en eau : teneurs en eau obtenues après un mois de stockage et doses de rayons gamma appliquées au cours 

de l'essai n° U. (Les teneurs en eau obtenues avecZnClget LiCl ont été identiques sans doute à cause de 

la dénaturation de LiCl qui a donné des teneurs en eau plus faibles qu'attendues.)
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Figure 20 - essai n°ll
Humidité relative de l’àir

Courbe de sorption de Kénaf var. BG 52-38 obtenue après
34 jours de confinement des semences en présence de solutions 
saturées de sels et à la température du laboratoire (environ 
23°C)
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Par rapport aux expériences précédentes, les teneurs en eau 

obtenues ont été plus élevées*,  ce qui fait que l'isotherme de sorption 

(fig 20) se trouve décalé vers le haut par rapport aux deux précé

dents. De plus, la pente de la partie médiane linéaire est plus 

forte et de ce fait, le point de transition entre les parties 

a et b n'est plus évident. L'autre point de transition entre les 

parties b et c correspondrait à environ 11,5 % de teneur en eau 

dans les graines.

Quelles peuvent être les causes de ce changement ?

La durée de confinement des semences était de 34 jours, 

ce qui est en principe largement suffisant pour la stabilisation 

de l'évolution des teneurs en eau, même en présence des hygromé- 

tries extrêmes pour lesquelles l'équilibre est le plus long à 

réaliser. .

Même si on estime que les semences de la zone a ne sont 

pas parvenues à l'équilibre, cette hypothèse n'explique pas 

pourquoi des teneurs en eau correspondant à la partie linéaire b 

sont plus élevées que lors des expériences précédentes et 

pourquoi celles de la zone c qui dans cette hypothèse de non 

stabilisation devraient être plus faibles sont ici plus élevées 

(sauf pour 1'hygrométrie de 98 %)

La température n'est pas non plus à incriminer, l'expérience 

s'était déroulée à la température du laboratoire certes, mais 

cette température (environ 23 °) était supérieure à celle de la 

première expérience(20°C) et les études théoriques montrent que 

la quantité d'eau absorbée croit lorsque la température baisse ; 

Autrement dit les courbes isothermes sont de plus en plus basses 

lorsque la température augmente ( 37).
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Bien que les teneurs en eau des semences au cours de 

ces expériences soient au départ proches de 10 % il n'est pas 

impossible que les différences observées soient dues au phéno

mène d'hystérésis qui fait qu'à la même hygrométrie et à la 

même température il existe deux valeurs de teneurs en eau 

dans les semences, selon que l'évolution s'effectue en sorption 

ou en désorption (13) . L'évolution de la teneur en eau

se serait effectuée dans ce dernier cas selon la partie haute 

du cycle d'hystérésis.

La partie linéaire de la courbe de sorption se situe 

approximativement entre 8,5 et 11,5 % de teneur en eau.

Cet essai confirme pleinement nos observations anté

rieures et apporte même des résultats nouveaux comme en témoi

gnent les courbes des figures 21 et 22 :

a) - Les courbes de la figure 21 se caractérisent par la présence 

des pics très nets à partir de 40kR entre les teneurs en eau de 

8,8 % (F) et 11,3 % (I). Ces teneurs en eau correspondent bien aux 

limites de la zone b de l'isotherme de sorption, (fig 20).

b) - Ces courbes s'infléchissent pour les fortes teneurs en eau 

et celle correspondant aux semences irradiées à 4ÔkH accuse une 

forme bimodale assez nette avec les 2 sommets au centre des zones 

b et c . Ainsi, il n'existerait donc pas, en ce qui concerne le 

Kénaf, une zone unique de moindre radiosensibilité correspondant 

à des teneurs en eau des semences irradiées voisines de 10 %, 

mais plutôt 3 réponses différentes de ces semences aux rayonnements 

gamma, en rapport avec les états de l'eau dans ces semences.

C'est ce que montrent cl ai rement les courbes de radiosensibilité de 

la figure 22 . Elles forment en effet trois familles ^caractérisées 

par des D50 très différentes.
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Figure 21 - Evolution en fonction de la teneur en eau, des sommes des longueurs des plantules 
de Kénaf var. BG 52-38 et pour les doses de : 0 ; 20 ; 40 et 60 kR
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Les semences de la zone a caractérisées par de faibles 

teneurs en eau (eau de constitution ^8 %)sont très radio

sensibles et leur D50 est inférieure à 25kR.

Les semences de la zone b caractérisées par des teneurs 

en eau intermédiaires comprises entre 7,8 % et 10,3 % à 20 °C 

(eau liée + eau d'imbition) sont les moins radiosensibles 

et possèdent les 050 les plus élevées voisines de 55 kH.

Les semences de la zone c plus ou moins saturées d'eau 

(eau liée + eau d'imbition + eau libre) présentent des 050 

comprises entre 35 et 40 kR mais qui tendent vers des valeurs 

plus faibles quand la teneur en eau est très élevée. 

(La D50 est de 25 kR à 32 % d'eau)

La figure 22 montre aussi que la connaissance d'une D50 

est insuffisante pour caractériser la radiosensibilité d'un 

lot de semence. C'est ainsi que les semences de la zone c 

classées entre celles des zones a et b en ce qui concerne leur 

D50 sont au contraire aussi résistantes que celles de la zone 

b lorsqu'elles sont soumises à des doses relativement faibles 

de rayonnements gamma et aussi sensibles que celles de la zone a 

lorsque les doses de rayonnement gamma sont élevées (60kR).

c) - Pour des raisons de conditions de confinement des semences, 

les points de transition de la courbe de sorption ne sont pas 

toujours définis par les mêmes valeurs de teneurs en eau d'une 

expérience à l'autre. Malgré ces différences, les pics de la 

zone b se situent toujours exactement entre les 2 valeurs qui 

délimitent cette zone, (fig 18 et 20) ce qui signifie que la 

réponse des semences aux rayonnements gamma est davantage fonction 

des états de l'eau dans la semence que des teneurs en eau qui 

les caractérisent mais qui peuvent varier quelque peu selon les 

conditions de leur détermination.
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. Figure 22 - essai n°ll
Evolution des sommes des longueurs 

des plantules (exprimées en % du témoin) en 
fonction des doses de radioexposition gamma et 
des 3 zones
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Figure 23 - essai n°ll Dose (kR)
Evolution des sommes des longueurs des plantules en fonction des doses 
de radioexposition gamma et des 3 zones de teneurs en eau 
---  zone a de 1 à 8% d'eau ++++ zone b de 8 à 11,5% d'eau 
----  zone c de 11,5 à plus de 30% d'eau

Noter la variation des sommes des longueurs des témoins non irradiés
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d) - La discontinuité dans la réponse des semences aux 

radioexpositions gamma au niveau des deux points de transi

tion de la courbe de sorption est telle qu'il s'avère plus 

intéressant d'utiliser les courbes de radiosensibilité 

établies en fonction de la teneur en eau pour déterminer 

d'une façon plus précise ces points de transition. A 

titre d'exemple on voit d'après les courbes de la fig 18 

que les limites des pics de moindre radiosensibilité et 

par conséquent celles de la partie linéaire de la courbe 

sorption correspondent à des teneurs en eau de 7,8 % et

10,3 %.

e) - Lorsqu'elles sont soumises à des doses relativement 

faibles de rayonnement gamma (de 10 à 30 kR), les semences 

de teneur en eau comprise entre 11 % et 15 % c'est à

dire celles correspondant au début de la zone c, présentent 

un comportement meilleur comparativement aux graines non 

irradiées de même teneur en eau. C'est ce qui apparait 

nettement sur la figure 22 où 2 courbes de radiosensibilité 

(J et K) correspondant à des teneurs en eau de 12,7 % ' 

et 14,5 % et .à la dose de-20 kRprésentent des sommes des 

longueurs supérieures de 14 % et 10 % à celles des plantes 

témoins non irradiées.

Il s'agit du phénomène de stimulation signalé sur d'autres 

espèces végétales ( X ) et qui semble être la règle puisque 

nous l'avons déjà rencontré au cours de l'essai n° 8 pour 

11 % de teneur en eau et 10 kR (Fig 13 ) et de l'essai N° 10 

pour 12 % de teneur en eau et 30 kR.

f) - Il faut signaler enfin que des courbes .irrégulières de 

radiosensibilité sur le modèle de celles de l'essai prélimi

naire de Cadarache (fig 4 ) ont été trouvées au cours de 

ces 2 derniers essais. Elles correspondent toutes à des

* 29.39.42.56.81.82.83.86.93.100. 
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teneurs en eau proches de celles qui caractérisent les 

points de transition de la courbe de sorption.

On trouvera au chapitre des discussions, les explica

tions que nous pouvons fournir sur la présence de ces courbes 

irrégulières et sur le phénomène de stimulation.

2.4. Interprétation statistique

Des difficultés relatives à l'utilisation des statis

tiques en radiomutagénèse ont été signalées au paragraphe1.8 

page 43 •

En particulier, le manque d'homogénéité des variances et 

de normalité dans la distribution des données consécutivement 

à des irradiations des semences rend caduque la méthode 

classique d'analyse de variances.

Aussi, pour 1'interprétation de nos résultats, nous sommes 

nous adressés à un spécialiste qui a effectué plusieurs types 

d'analyses dont principalement une analyse sur les rangs qui 

s'appuie sur un résultat publié par B.M. BENNETT (1968) et • 

une Classification Ascendante Hiérarchique.

2.4.1. Analyse sur les rangs

Les résultats de cette analyse sont regroupés dans les 

tableaux XVI et XVII.

Il ressort de ces tableaux les conclusions suivantes :

- En ce qui concerne les teneurs en eau des semences, 

elles sont sans effet sur la taille ultérieure des jeunes 

plants en absence d'irradiation ou lorsque les semences ont 

été exposées à une dose de 60kR.
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TABLEAU N° XVI
Analyse de l’essai n° n 

(comparaison des humidités)

Source X2 d.d.l. conclusion (à 5%)

Répétitions 2,95 3 NS

Doses 154,9 3 S

Humidités dans 00 4,32 14 NS
- - 20 25,59 14 S
- - 40 26,93 14 S
- - 60 13,28 14 NS

Conclusion : Les doses globalement diffèrent ; les humidités ne 
diffèrent entr’elles que pour 20 et 40 kR.
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TABLEAU XVII

Analyse de l’essai n,° 11 

(comparaisons des doses)

Source X2 d.d.l. conclusion (à 5Z)

répétitions 2,95 3 NS

humidités 50,75 14 S

doses dans A 16,08 3 S
- - B 13,91 3 S
- - C 11,60 3 S
- - D 13,91 3 S
- - E 18,21 3 S
- - F 10,04 3 s
- - G 4,61 3 NS
- - H 4,44 3 NS
- - I 10,01 3 S
- - J 12,41 3 S
- - K 9,46 3 S
- - L 14,13 3 S
- - M 10,36 3 S
- -N 11,52 3 s
- - 0 12,77 3 s

Conclusion Les humidités globalement diffèrent ; les doses diffèrent 
entr’elles pour toutes les humidités sauf G et H.



- 106

- Les différentes humidités induisent les différences 

significatives pour les doses de 20 kRet 40kR.

En ce qui concerne les doses appliquées, elles induisent 

des différences significatives à l'intérieur de chaque humi

dité sauf pour H et G qui se situent dans la zone b de moindre 

radiosensibilité.rce qui veut dire que pour cette zone, les 

doses appliquées sont encore insuffisantes pour provoquer les 

différences significatives.

Les comparaisons deux à deux des traitements n'ont pas 

été effectuées pour cette analyse.
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2.4.2. Analyse par classification ascendante hiérarchique

Cette méthode d'analyse plus puissante que la précédente 
a abouti aux mêmes conclusions sauf en ce qui concerne les 

humidités G et H qui ici s'isolent nettement .

Les résultats de cette analyse sont regroupés dans le tableau 

XVIII. Ils indiquent qù*en  absence d'irradiation, les différentes 

teneurs en eau constituent un groupe homogène.

En ce qui concerne les semences irradiées, les résultats 

corroborent tout à fait nos observations en faisant ressortir 

des groupes d'humidités homogènes qui correspondent à peu de 

chose près (présence de 0 dans le premier groupe) aux 3 parties 
de la courbe de sorption--C'est ainsi que pour la dose de 

40 kRona les trois groupes suivants : 

-ABCDEFO / IJKLMN / GH

Nos observations au sujet des courbes de radiosensibilité 

de la fig 22 se trouvent ici confirmées à savoir :

- Les semences de la zone c sont aussi résistantes que celles de la 

zone b aux faibles doses (20kR.) et aussi sensibles que celles de la 

zone a aux fortes doses (60kR ).

- Les semences de la zone a sont par contre plus sensibles 

que celles de la zone b pour toutes les doses.

Bien que de validité douteuse, l'analyse de variance a 

été effectuée sur les données elles-mêmes- à titre ce comparaison. 

Les conclusions rejoignent celles de l'analyse précédente 

sauf en ce qui concerne les semences non-irradiées qui ne sont 

plus homogènes.

Signalons que s'il est raisonnable de considérer ce



ZONE A ZONE B ZONE C

TENEURS EN
EAU

AB C DEF
5»2 6,2 6,5 6,5 7,7 8,8

G H
10,2 11,1

1 J K L M NO
1 *’3 ,2»7 ,4»5 16,5_______21.5 23.7 31 g

lf———————
i. DOSES
ji 0 KR

J. '

330,0 328,25 342,75 350,25 350,75 387,50 422,25 371,50 426,50 356,25 333,75 406,25____320.0 _ 311.50266.0 -

il

, 20 KR

80,50

109,0 138,0 142,0 202,5 192,0

354,50 369,0 355,25 407,25 367,0 365,0 310,25 321.25

!

40 KR
i

i

38,13 51,75 69,50 60,0 54,25 83,38

•

__________________________________________________ ____ ...

1 194,75 158,75 174,0 182,25 171,0 134,75

316,50 255,25

i 
60 KR

1

- 39,50______ JâJlB________48,18 44,0 53,13 72,50 i 80,0 66,25 68,0 58,50 53,13 51,63 34.63

•79,75 157,21

Tableau_xynj. : Analyse sur les données de l'essai N° 11 par la méthode de classification ascendante hiérarchique. Les groupes de même radiosensibilité 

figurent sur une même ligne : Les données sont des sommes des longueurs exprimées en centimètres.
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groupe comme homogène conformément au résultat de l'analyse 

descriptive, la présomption de variation demeure néanmoins 

renforcée en particulier par les résultats de l'essai N° 9 

(fig 16)

2.5. Conclusion des essais

En conclusion de ces expériences, il apparait que la 

teneur en eau est un facteur qui joue un rôle de tout premier 

ordre dans l'expression de la radiosensibilité des semences. 

Et si, jusqu'ici ce rôle a été attribué à la quanti té 

d'eau présente dans ces semences, nos expériences indiquent 

que cette eau intervient aussi et davantage qualitativement.

L'établissement de la courbe de sorption de l'Hibiscus 

après confinement des semences en présence de solutions sa

turées de sels a conduit en effet à la conclusion que les 

teneurs en eau des semences recouvrent en réalité 3 états 

différents de l'eau qui sont à l'origine des comportements 

différents des semences lorsqu'elles sont exposées aux rayon

nements gamma.

La connaissance de la courbe de sorption permet de 

faire la liaison entre une teneur en eau donnée et l'état 

de l'eau dans la semence, et par conséquent le choix des 

humidités auxquelles il faut irradier. Nous sommes ainsi 

parvenus à une bonne maîtrise ;du facteur "teneur en eau" 

et à la mise en évidence de phénomènes peu connus ou nouveaux 

qu'il s'agit maintenant d'expliquer à la lumière des connais

sances acquises ces dernières années SUT les effets des 

rayonnements ionisants.
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2.6. Dosage des reserves de graines

Etant donnée l'importance de l'eau dans les semences, 

on peut se demander si cette eau sous ses différents états 

pouvant varier selon les valeurs de la teneur en eau globale 

des semences n'agit pas indirectement comme c'est le cas 

lors de la germination en favorisant un certain nombre de 

réactions biochimiques.

C'est pour vérifier cette hypothèse de travail que nous 

avons entrepris l'analyse des réserves lipidiques et gluci

diques des semences de l'espèce ‘Hibiscus cannabinus variété 

BG 52-38 en fonction des teneurs en eau croissantes et des 

doses de rayons gamma fournies.

Nous nous sommes vite rendu compte qu'un tel travail, 

pour être mené à bien, nécessitait beaucoup plus de temps 

que nous ne pouvions y consacrer. Aussi,les analyses faites 

sont-elles restées fragmentaires et en tous cas insuffisantes 

en tant que réponses à nos préocupations. Elles constituent 

par contre une contribution intéressante à la connaissance 

de l'espèce étudiée en fournissant des renseignements sur 

le taux d'huile,les principaux acides gras et les sucres de 

réserves des graines.

Les semences utilisées pour ces analyses provenaient des 

lots conditionnés en vue de la 2è expérience (essai N° 11) 

relatée ci-dessus.

Les teneurs en eau étaient donc les mêmes au départ, 

mais après 8 jours de stockage dans les sachets de polyethylene , 

elles avaient diminué pour atteindre les chiffres récapitulés 

dans le tableau III.
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2.6.1. Dosage d'huile et d'acides gras

Les teneurs en huile des échantillons non irradiés 

rapportées au poids de la matière sèche figurent dans le 

tableau III ; Il n'y apparait aucune évolution 

significative en fonction de la teneur en eau des semences. 

Le taux d'huile moyen calculé sur les 4 résultats collectés 

est de 21,4 %,valeur qui confirme le taux de 20 % généra

lement rencontré dans la littérature.

Les graines de Kénaf sont par conséquent très riches 

en huile, : aussi riches que celles de coton qui en 

contiennent de 20 à 25%.

Le dosage des acides gras par chromatographie en phase 

gazeuse indique que les principaux acides gras sont les 

acides palmitique, stéarique, oléique, et linolëique

Ils ont été identifiés par comparaison avec ceux du coton 

et par la méthode graphique ( 98 ) basée sur le fait que 

le logarithme des distances de rétention sont pour les homo

logues successifs d'une même série d'acides gras une fonction 

linéaire du nombre d'atomes de la chaîne (fig 24) .

On a ainsi pu identifier outre les acides gras majeurs 

cités plus hauts d'autres acides gras présents en faible quantité 

(fig 24 et25 )qui sont :

- l'acide myristique 14 carbones - saturé

- l'acide palmitoiéique - 16 carbones - mono insaturé

- des traces de deux acides à 17 carbones - saturé et mono 

i nsaturé

- l'acide linolénique - 20 carbones - saturé





Figure25 - Chromatographie en phase gazeuse
Pics indiquant les acides gras de l'huile de Kénaf var. BG 52-38
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Un autre acide dont le pic est situé entre celui des 

acides linoléique et linolénique n'a pu être identifié par 

cette méthode et aurait une chai ne non linéaire.

On a regroupé dans le tableau XIX les résultats 

des déterminations quanti tatives. . -

Les chiffres de ce tableau sont des moyennes calculées 

sur trois résultats.

Les quantités d'acide gras observés sont.aux erreurs 

d'expérience près, indépendantes de la teneur en eau et de la 

dose d'irradiation appliquée (tableau XIX).

Nous avons comparé en ce qui concerne les 4 principaux 

acides gras nos résultats avec ceux rapportés par DEMPSEY (31 ) 

(Tableau XX) Il apparait une grande différence avec les données 

de JAMIESON, et celles de HILDITCH en ce qui concerne les 

acides oléique et linoléique. Ces auteurs trouvent l'acide 

oléique en quantité double de l'acide linoléique alors que 

nous les avons obtenus presque à parité dans tous nos dosages 

comme en témoignent les pics de la fig 25 .

C'est la preuve qu'il existe une grande variabilité 

variétale en ce qui concerne les proportions des différents 

acides gras.

2.6.2. Dosage des sucres par chromatographie 
sur couche mince

Les 4 échantillons E, I, G et M irradiés à 40 kR ont 

fait l'objet de cette analyse.



TABLEAU N° XX

ACIDES GRAS KENAF (%)

(JAMIESON 1943)

Pal mi tique 14,0

Stéarique 6,0

Oléique 45,3

Li noléique 23,4

TABLEAU XX - Pourcentages relatifs des principaux ac



KENAF (%)

ŒILDITCH 1949)

KENAF (%) 

(MAHAMA 1978)

COTON (%)

THILDITCH 1949)

15,8 21,0 20,1

6,8 4,3 1,5

51,0 34,4 27,7

26,4 37,4 47,3

ides gras du KENAF et du COTON
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La plaque chromatographique n'a révélé la présence que 

de deux sucres de réserve dans les graines de l'espèce étudiée : 

le saccharose et le raffinose.

On a noté toutefois des traces de glucose et de fructose 

en ce qui concerne les graines de l'échantillon M ayant la 

teneur en eau la plus élevée (27,4 %). Il se trouve qu'à 

partir de cette teneur en eau et au-delà les semences avaient 

moisi et il est possible d'attribuer la présence de ces oses 

à ces moisissures.

De la comparaison visuelle des tâches chromatographiques, 

et en se basant sur la grosseur des tâches, donc la quantité 

des sucres on a établi le classement suivant :

• G > E > I > M

Comme G correspond à la zone b, E à la zone a et I et M 

à la zone c, ce résultat s'il se confirmait voudrait dire qu'il 

existe une relation inverse entre la radiosensibilité et le 

taux de sucre.

Ce résultat ne constitue rien de plus qu'une indication 

et une voie de recherche nécessitant la mise en oeuvre d'un 

programme à réaliser sur des bases plus solides car aucun 

dosage quantitatif n'a été réalisé.



TABLEAU N° XIX

T ENEURS EN EAU EN POURCEN'[AGE DE.MATIERE SECHE___ __________________________

ACIDES GRAS D E F G H I L M

6,0 % 7,5 % * 8,2 % 9,6 % * 10,3 % 11,0 % 16,7 % 24,6 %

Acide Myristique 0,2 % 0,2 %* 0,2 % 0,2 % # 0,2 % 0,2 % * 0,2 % 0,2 % *

Acide palmitique 21,2 % 18,9 %* 20,2 % 21,0 % * 22,2 % 25,6 % * 20,8 % 18,6 % #

Acide palmitoiéique 0,4 % 0,5 %* 0,5 % 0,4 % * 0,5 % 6,5 % z 0,5 % 0,6 %

C 17 - 0 0,1 % 0,1 0,1 % 0,1 % * 0,1 % 0,2 % * 0,1 % 0,1 % *

C 17 - 1 0,1 % 0,1 %* 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % *

Acide stéarique 3,75 4,9 * 4,6 3,8 * 4,2 4,3 * 4,4 4,8 *

Acide oléique 33,8 33,9 * 34,3 34,1 * 35,0 32,5 * 34,9 36,5 4

Acide linoléique 38,8 39,2 * 38,1 38,3 ¥ 35,9 34,7 # 37,3 37,1 *
?* 0,6 0,9 * 0,8 0,8 * 0,8 0,8 * 0,8 0,8

Acide linolénique 0,9 1,1 * 1,0 -1,0 * 0,9 0,8 * 0,9 1,0 ,

TABLEAU XIX - Principaux acides gras (en pourcentage) en fonction de la teneur en eau des graines et des radioexpositions gamma.

Les chiffres suivis d'une astérisque se rapportent aux graines irradiées à 40kRt

Les valeurs données dnas ce tableau sont des moyennes calculées sur 3 résultats expérimentaux.

7*  = Acide gras non identifié
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3. DISCUSSIONS

Arrivé au ternie de cet exposé sur nos expériences d'irra

diation des graines d'hibiscus nous allons récapituler les faits 

principaux mis à jour, et tenter de les expliquer à la lumière 

des travaux antérieurs ou de nos propres observations ;

3.1. Teneurs en eau et état de l'eau dans les semences

Il a été mis en évidence lors des essais préliminaires 

(essais N° 1 et 2) des différences considérables entre les 

D 50 de lots de semences qui différaient essentiellement par 

leurs teneurs en eau. Les essais ultérieurs devaient confirmer 

l'extrême importance de ce facteur sur la radiosensibilité 

des semences lorsque les irradiations sont effectuées en pré

sence d'air ou d'oxygène.

Les courbes des figures 18 et 21 obtenues à partir 

respectivement de 12 et 15 teneurs en eau différentes , montrent 

que l'évolution de la radiosensibilité en fonction de la teneur 

en eau n'est en ce qui concerne les hibiscus textiles ni en forme 

de cloche, ni en forme de S comme l'ont signalé de nombreux auteurs 

sur diverses espèces végétales.

Nos expériences montrent que la radiosensibilité des semences 

d'hibiscus varie non seulement en fonction de la teneur en eau mais 

surtout en fonction de l'état de l'eau dans ces semences .

La détermination des 3 états de l'eau dans les semences 

découle de l'obtention des courbes isothermes de sorption qui 

représentent pour une température donnée la variation du taux 

d'humidité des graines en fonction de l'humidité relative
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de l'air en équilibre avec elles. Ces courbes sont en forme 

de sigmoide, comportent 3 parties (fig 15) et sont tout à fait 

semblables à celles décrites par la théorie de BRUNAUER, EMMET 

et TELLER ( 14 ) en ce qui concerne 1'adsorption plurimolé-

culaire des gaz.

Cette théorie basée sur des considérations thermodynamiques rend 

compte de la forme de la courbe de sorption et suppose que le 

nombre de couches adsorbées peut augmenter indéfiniment. Dans le 

cas des couches limitées, on obtient les mêmes débuts de courbe 

et les mêmes parties médianes. Seule la troisième partie change ; 

elle est d'autant plus élevée qu'il y a de couches adsorbées.

Les isothermes de sorption d'eau ont la même allure, qu'il 

s'agisse de l'amidon (78 ) de la levure ou des semences ( 90 ).

Toutefois aucune des nombreuses courbes de sorption des 

semences que nous avons pu voir concernant de nombreuses espèces 
végétales (KARON et ADAMS (51), BREESE (13), TOUZARD (90), 

MYTTENAEREet al(65)S0LER (88)) ne présentent 3 parties aussi net

tement définies que ce que nous avons obtenus avec les Hibiscus et 

l'Orge, (fig 28).

Les raisons tiennent à notre avis aux méthodes suivies et 

à la rigueur des manipulations. La méthode des solutions saturées 

de sels donne des résultats excellents (WINSTON et BATES(97)) 

à condition de bien maintenir la température constante (enceinte 

climatisée) et de choisir au moins douze produits compatibles avec 

cette température : de façon à avoir une gamme d'hygrométries 

de l'air étendue allant de 1 pourcent à presque 100 %. Par ailleurs des 

essais de confinement effectués avec des semences de diverses 
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espèces nous ont permis de vérifier que les 2 points de transi

tion de l'isotherme sont obtenus avec des humidités relatives 

de 15 % à 20 % d'une part et 55 % à 60 % d'autre part ; les 

produits seront donc choisis de façon à ce que ces hygrométries 

soient représentées. En opérant à 20 ° C les produits du tableau 

XV donnent d'excellents résultats (à l'exception de LiCl )

Nous avons obtenu dans ces conditions et au bout de 

30 à 40 jours de confinement des courbes isothermes de sorption 

parfaitement régulières et tout à fait semblables à celles ob

tenues avec la levure par GUILBOT ET LINDENBERG.

Ces auteurs montrent que les 3 parties de l'isotherme 

ont les mêmes significations physiologiques que les 3 états 

de l'eau décrits en biologie cellulaire ( 70 ) à savoir :

l'eau de constitution chimiquement liée aux molécules de 

substrat, l'eau d'imbition retenue en une ou 2 couches à la 

surface des molécules du substrat par des liaisons faibles 

du type pont hydrogène et force de VAN DER WAAL'S et enfin 

l'eau libre ou eau en excès constituant le milieu propice 

aux réactions biochimiques.

En ce qui concerne le Kénaf variété .BG 52-38, les 3 parties 

de la courbe de sorption ont été définies comme suit (fig 15).

- Zone a = Entre 1 et 15 % d'humidité relative de l'air la 

teneur en eau des semences varie entre 3 - 4 % et 7,5 - 8 l. 
Il s'agit de molécules d'eau fortement liées sur des points 

actifs des macromolécules et dont la déshydratation entraine 

des perturbations se traduisant par une mauvaise germination 

des semences ainsi qu'une croissance et une vigueur médiocres des 

plantules qui en sont issues, (fig 16 ).
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de l'air
- Zone b : Entre 15 et 55 % environ d'humidité relative, la 

teneur en eau des graines change très faiblement mais de 

façon linéaire et passe de 8 % à 10 - 10,5 %. Il s'agit de 

l'eau d'imbition qui imprègne les colloides hydrophiles. 

Les molécules d'eau qui constituent des dipôles seraient 

orientées selon les charges des particules. Les semences 

de cette zone sont celles qui ont le meilleur taux de ger

mination et donnent des plantules vigoureuses.

- Zone c : Au delà de 55 % d'humidité relative de l'air, 

soit à partir de 10,5 - 11 % d'eau dans les graines les 

molécules additionnelles d'eau constituent l'eau libre 

servant de milieu aux réactions chimiques.

Cette partie de la courbe de sorption se caractérise 

par une croissance rapide de la teneur en eau en fonction 

de la tension de vapeur d'eau. Les semences germent facilement 

mais présentent un taux de germination d'autant plus faible 

que la teneur en eau est élevée.

A partir de 89 % d'humidité relative soit 21,5 % de 

teneur en eau et au delà les graines avaient moisi et il 

est probable que la diminution du taux de germination soit 

dae au développement de ces microorganismes.

A ces trois états de 1'eau dans les semences correspondent 

3 types de radiosensibilité comme le montrent les figures 21 et 22. 

L'examen de la figure 22 indique que les courbes de radiosensibi

lité donnant l'évolution des sommes des longueurs des plantules 

en fonction des doses sont identiques et regroupées à l'intérieur 

de chacune des trois zones de teneur en eau et très différentes 

d'une zone à l'autre ; il est dès lors possible de représenter 

chacune de ces zones par une seule courbe que nous appelons courbe 

caractéristique de la zone considérée.
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Figure26 - Evolution des sommes de longueurs des plantules (exprimées en % 
du témoin) en fonction des doses de radioexposition gamma 
Les courbes des zones a b et c des teneurs en eau sont représentées 
par une seule courbe (A B ou C) correspondant à la teneur en eau 
moyenne de la zone et appelée courbe caractéristique de la zone 
considérée
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Ces trois courbes notées A, B, et C sur la fig 24 

correspondent approximativement à 5,5 %, 9,5 % et 17 % d'eau 

dans les semences et à des D 50 respectives de 15 KR, 55 KR, 

et 40 KR.

La notion de D50 s'avère ici insuffisante pour comparer 

la radiosensibilité des semences correspondant à ces 3 zones. 

Il apparait en effet que les semences de la zone c bien qu'ayant 

une 050 intermédiaire entre celles des zones a et b sont au 

contraire aussi radiorésistantes sinon davantage (stimulation) 

que celles de la zone b aux faibles doses ( 30 kf$ et aussi

sensibles que celles de la zone a à 60 kR. Les courbes caracté

ristiques A et B par contre restent éloignées sur tout cet 

intervalle de doses, ce qui traduit bien la grande différence 

de radiosensibilité existant entre les zones correspondantes 

et témoigne de la discontinuité observée dans la radiosen

sibilité lorsqu'on passe de a à b.

Le meilleur comportement constaté à des doses élevées 

des plantes issues de graines à 6 % d'eau par rapport à celles 

issues de semences à 11 % d'eau,de même que les multiples obser

vations de courbes aberrantes de radiosensibilité trouvent leur 

explication comme nous allons le voir dans les discontinuités 

résultant des différents états de l'eau dans les semences.

3.2. Origine des courbes irrégulières de radiosen

sibilité et des distributions bimodales radioinduites

Nous avons vu que les courbes de radiosensibilité des 

zones a et b ne se rejoignent pas. On peut alors se demander 

ce qui se passe lorsque la teneur en eau des semences à irradier 

correspond au point de transition entre ces zones.
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Il faut préciser ici que la teneur en eau observée est 

une moyenne obtenue sur L'ensemble des graines dont les teneurs 

en eau individuelles ne sauraient être rigoureusement iden

tiques, ceci pour des raisons aussi bien physiologiques , géné

tiques que relevant de l'environnement. Il n'est donc pas éton

nant qu'un lot de graines ajusté à une teneur en eau donnée soit 

quelque peu hétérogène. Cette hétérogénéité aura peu d'effet 

en ce qui concerne des teneurs en eau des zones a ou c très 

différentes de celles qui caractérisent les points de transi

tion de la courbe de sorption ; dans ces conditions en effet, les 

courbes de radiosensibilité varient peu et restent typiques des 

zones considérées.

Par contre un lot de graines dont la teneur en eau 

correspond à un point de transition ou en est proche va néces

sairement comporter des graines appartenant aux 2 zones en 

contact et,lorsque les doses de radioexposition augmentent la 

population se scindera en 2 sous-populations qui vont évoluer 

différemment à l'instar des courbes A et B de la fig 26

Si le critère d'évaluation de l'effet de rayonnements 

est la hauteur moyenne des plants, celle-ci évoluera comme la 

moyenne entre A et B jusqu'à la dose provoquant la disparition 

de la sous-population la plus sensible A (40 kR). A partir de 

cette dose on va assister à une brusque augmentation de la taille 

moyenne qui s'explique par le fait qu'elle est calculée sur une 

population homogène composée presque entièrement de la sous- 

population B nettement moins sensible.

C'est ainsi qu'il faut comprendre le tracé des courbes 

aberrantes qui se caractérisent toujours par une distribution 

des classes de longueurs des plants suivant 2 sous-populations. 

Avec le critère "somme des longueurs" le phénomène reste sen

sible mais moins accusé qu'avec la hauteur moyenne.
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Figure27 - Reprise des courbes de la figure 13 et décomposition en deux composantes 
A et B de la courbe de radiosensibilité représentant l'évolution des 
sommes des longueurs des plantules issues des semences ayant 6,5% d'eau
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Afin d'illustrer ce que nous venons de montrer, nous avons repris 

sur la fi g 27 les graphiques initialement représentés sur la figure 13 

et la courbe de radiosensibilité des semences à 6,5 % d'eau a 

été décomposée en 2 composantes qui apparaissent comme étant les 

courbes A et B caractéristiques des zones a et b ; on notera la 

disparition de la composante A aux environs de 30 kR. Seule la 

composante B est représentée à 40kR et au dessus.

La courbe relative aux semences ayant 11 % d'eau apparait 

alors sur cette figure 27 comme ayant toutes les caractéristiques 

des courbes de la zone c.

Ainsi, et en conclusion des essais n° 6, 7 et 8 on peut affirmer 

que les graines ayant 5,4 et 6,5 % d'eau n'étaient pas moins radiosen

sibles que celles qui en avaient 10,7 et 11,0 % mais qu'elles com

prenaient une fraction de graines de teneur en eau supérieure ou 

égale à 7,8 % et qui seules avaient résisté aux fortes doses appliquées.

La teneur en eau de 7,8 % correspond à la valeur que nous 

avons trouvée pour le point de transition a-b au cours de l'essai 

N° 10. Les écarts par rapport aux teneurs en eau des essais N° 7 et 

8 sont de 2,4 % et 1,3 %. L'hétérogénéité des semences en taux 

d'humidité serait par conséquent très importante et pourrait s'ex

pliquer en ce qui concerne ces faibles humidités par le fait que 

pendant le confinement des semences la désorption d'eau pour par

venir à un état très sec est difficile et lente,et de ce fait ne 

se produirait pas au même rythme pour toutes les semences.

A cause de l'hétérogénéité que nous venons d'évoquer et 

de l'étroitesse de la zone b (2 à 2,5 % de teneur en eau en tout) 

tous les lots de semences qui correspondent à cette zone compor

teront une certaine quantité de semences appartenant à l'une ou 

l'autre zone et même aux trois zones comme l’attestent les histogrammes 

de répartition des classes de longueurs des plantules, de même 
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que les courbes irrégulières de radiosensibilité que nous 

avons obtenues concernant cette zone dans tous nos essais. 

Par ailleurs, c'est aux doses élevées de radioexposition 

que la différence de radiosensibilité entre la zone b (résis

tante) et les zones a et c (sensibles) est la plus accusée 

et dans ces conditions plus l'humidité d'un lot de semences 

de b sera proche de l'un ou l'autre point de transition, 

plus ce lot va comporter une proportion élevée de plants 

sensibles des autres zones qui vont provoquer une chute: 

spectaculaire du critère mesuré. C'est ainsi que concer

nant l'essai n° 11 la différence de teneur en eau des 

semences entre H = 11,1 % et I = 11,3 % soit 0,2 % a 

été suffisante pour provoquer après irradiation à 60 kR 

une diminution de la somme des longueurs des plantules 

de 46 % (fig 21).

3.3. La radiostimulation des plantes.

Nos expériences ont permis également la mise en évidence 

d'un effet de stimulation dû aux rayonnement gamma, se tradui

sant par l'observation d'une taille et d'une vigueur plus 

grandes chez les individus irradiés que chez les témoins non- 

irradiés. Cet effet a été détecté au cours des essais N° 8,10 

et 11 (figures 13 et 22) pour des teneurs en eau se situant 

approximativement entre 10 et 15 % et pour les doses inférieures 

ou égales à 30

La radiostimulation des plantes est un phénomène qui 

fut signalé pour la première fois en 1898 parMALDlNEY' et 

THOUVENIN, c'est à dire seulement 3 ans après la découverte des 

rayons X par ROENTGEN en 1895. Depuis des centaines de publi

cations signalent que des effets aussi divers que la stimulation 



de la germination, l'accélération de la croissance des plantules, 

l'apparition précoce des fleurs, l'obtention de plants plus grands 

ou plus résistants à certaines maladies ou des rendements plus 

élevés... etc seraient obtenus simplement par exposition des semen 

cesses tubercules, des bulbes ou des plants entiers à des doses 

faibles de rayonnements ionisants.

Cependant, peu de progrès ont été accomplis depuis et 

les résultats de nombreux/travaux, faute de pouvoir être 

vérifiés ont été vivement contestés.

SAX (81 ) analyse diverses publications sur le sujet 

et conclut que si la preuve existe de la stimulation de la 

croissance des végétaux à certains stades de leur développement, 

aucune preuve irréfutable n'existe en ce qui concerne l'effet 

de stimulation sur le rendement.

En ce qui concerne la stimulation de la croissance,- fiAUR 

et JOSEPH (42 ) trouvent qu'elle est effective suri.'Orge 

irradié à des doses allant de 62,5 à 100 KR mais que d'une part 

elle décroit rapidement avec l'âge de la plante et que d'autre 

part et curieusement des conditions de développement peu favo

rables sont plus propices à la manifestation de cet effet.

DEGNER, SCHACHT et KOEPP ( 29 ) publient les résultats 

étonnants concernant leMafs d'ensilage où il ressort qu'avec 

des doses de 50 et 200 rads des gains en rendement de 10 à 15 % 

ont été obtenus sur 7 ans (1965-1972) avec des sols , des 

conditions météorologiques et des engrais différents. En plus 

ces plants seraient plus résistants à Ustilago Maydis et à la 

sécheresse que les témoins non irradiés.
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Cependant, les études les plus poussées et les plus 

nombreuses ont été effectuées en Union Soviétique , en Hongrie 

et en Bulgarie où des équipes de chercheurs travaillent depuis 

de longues années sur le sujet. Ces études ont abouti en U.R.S.S. 

à la mise au point d'une installation mobile d'irradiation des 

semences des plantes de grande culture et, en Bulgarie plus de 

2 500 hectares étaient cultivés en Tomate et autres plantes 

potagères irradiées en 1973 ( 56). .KUZIN,

BERESINA, KAUSHANSKY, LYSIKOV et SUKACH ( 56 ) ont fait le 

point sur les travaux soviétiques, relatifs aux aspects théoriques 

de la radiostimulation. Celle-ci apparait comme dépendant de 

la teneur en eau des semences, de leur âge , du débit de dose 

de la durée de stockage ainsi que des considérations géogra

phiques et saisonnières.

La stimulation résulterait d'un mécanisme de dérépression 

et d'activation de gènes conduisant à la synthèse des enzymes qui 

favorisent ]e passage d'un stade de développement à un autre. 

Cette dérépression joue un rôle important dans la levée de 

dormance des semences .

Une chai ne d'évènements favorables a été mise en évidence 

depuis l'activation des processus d'oxydation induite par le 

flux du rayonnement ionisant jusqu'à la plus grande disponibilité 

au niveau de l'embryon de sucres et d'acides aminés en passant 

par l'accélération de la synthèse d'acide gibberellique, d'alpha 

amylase et de protéase.

Ainsi, l'action des faibles doses de rayonnement ionisant 

qui commence par la formation de radicaux libres et des pertur

bations au niveau de la perméabilité cellulaire à différentes 

substances serait suivie :

- au bout de quelques heures,par l'accélération des 

réactions d'oxydation et la formation des orthoquinones des 

peroxydes ... etc
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- au bout de quelques jours par une libération accrue des 

réserves au niveau de l'embryon et l'accroissement de la synthèse 

du D.N.A., des protéines et des mitoses,.

- au bout de quelques semaines à quelques mois par la 

levée de la dominance apicale, la formation précoce de l'hormone 

de floraison et des changements dans les caractéristiques bio

chimiques de la récolte.

Sans vouloir contester ces résultats, il nous semble 

qu'une autre explication possible existe en ce qui concerne nos 

observations sur les Hibiscus textiles.

L'effet stimulateur des rayonnements a été observé à 

plusieurs reprises dans l'intervalle de teneurs en eau des semences 

allant de 10 à 15 % (début de la zone c) c'est à dire au moment 

où l'eau libre apparait dans les tissus. Cette eau va favoriser les 

réactions biochimiques et provoquer aussi bien la mise en route 

du processus de germination que le développement des microorganismes 

(bactéries, virus, moisissures, ... etc) susceptibles d'attaquer 

la semence et de réduire son énergie germinative et sa vigueur.

Par ailleurs, cette gamme de teneur en eau correspond aussi 

à une bonne résistance des semences aux rayonnements ionisants 

(D50 élevée).

Par conséquent on peut s'attendre à ce que des doses de 

radioexposition nettement inférieures aux D50 des semences 

mais suffisantes pour détruire les microorganismes qui les 

colonisent,puissent avoir un effet bénéfique sur les semences 

trai tëes.

Autrement dit, il s'agirait davantage d'une désinfection 
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plutôt que d'une véritable stimulation.

Les observations qui suivent viennent renforcer cette 

hypothèse :

1° - Aussi bien en ce qui concerne 1'essai n° 10 que 1'essai 

n° 11 qui comparent des semences de différentes teneurs en eau et 

comme le témoignent les graphiques de la figure 23, l'effet de 

stimulation n'a jamais donné des plants de taille supérieure à celles 

des individus non-irradiés de la zone b correspondant au meilleur 

équilibre pour la semence et où il n'y a pas d'eau libre suscep

tible de favoriser le développement des microorganismes.

2° - Les observations de-QAUR et JOSEPH sur l'orge indiquent 

que l'effet stimulateur est favorisé par des conditions défavorables 

du milieu, et plus particulièrement les températures élevées supé

rieures à 27 °C. Ces températures sont justement favorables au 

développement des microorganismes.

Les raisons pour lesquelles cette radiostimulation est 

limitée à la zone considérée seraient d'une part, l'absence d'eau 

libre lorsque les teneurs en eau sont plus faibles et d'autre part 

et en ce qui concerne les teneurs en eau élevées un 

accroissement des activités métaboliques et la reprise du processus 

de division cellulaire qui rendent les graines plus radiosensibles 

(NOTAhlI etal(69), ; dans ces conditions les mêmes doses de radio

exposition auront un effet dépressif.

3.4. Interprétation des résultats des essais N° 10 et 11

Etant obtenus en présence d'air, nos résultats concernent 

les effets conjugués de l'eau et de l'oxygène.

On sait que les radicaux libres radio-induits réagissent 

avec l'oxygène pour former des peroxydes et superoxydes très 

noci fs.
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CALDECOTT en 1954 trouve dans l'intervalle de teneurs 

en eau faibles à moyennes une relation inverse entre la radio

sensibilité des semences d'Orge et leur teneur en eau. EHRENBERG 

(1958) montre que la quantité de radicaux libres radio-induits 

varie dans les grains d*0rge'  de la même manière que la radio

sensibilité. La validité de cette relation a été confirmée chez 

le riz et d'autres espèces ( 6.21.65). .

Il a été démontré que la variation des radicaux libres 

dans les semences est liée à la teneur en eau et que l'eau inter

viendrait en tant que milieu vecteur qui, en favorisant la recom

binaison des radicaux réduirait donc ainsi l'effet oxygène. Le 

facteur principal intervenant pour modifier l'effet des rayonne

ments serait donc l'oxygène.

Les mécanismes en jeu ne seraient pas aussi simples si 

l'on tient compte d'une part du fait que même en absence d'oxy

gène (présence exclusive d'azote) l'effet de la teneur en eau de

meure comme en témoignent les résultats des essais N° 4 et 5.

Des études récentes confirment d'autre part l'existence 

d'un effet de rayonnements indépendant de l'oxygène ( 32.33).

L'interprétation des courbes des figures 18 et 21 sur 
la base de ce qu'on sait des effets des rayonnerfiits ionisants est 

difficile car si en dessous de 8 % d'eau on observe effectivement 

une relation inverse entre la teneur en eau des semences et la 

radiosensibilité, comme cela est bien établi, l'évolution de 

cette radiosensibilité pour des teneurs en eau plus élevées est totale

ment différente de ce que donnent les publications.

Toutefois, MICKE ( 62 ) sur MELILOTUS ALBUS. trouve que la 

radiosensibilité des plantules en fonction de la teneur en eau 

et du temps de stockage comporte 2 pics l'une plus importante 

autour de 10 % de teneur en eau et l'autre entre 20 et 25 %, alors 

que la même expérience effectuée avec l'Orge donne une courbe de radio

sensibilité en forme de cloche. De même, lorsqu'on observe les
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courbes publiées par KATAMAYA et NAGAMATSU, qui ont étudié la 

radiosensibilité aux rayons X et gamma de plusieurs espèces de 

plantes de culture en fonction de leurs teneurs en eau, on se 

rend compte que les points obtenus par ces auteurs déterminent 

2 pics pour le Blé irradié à 20 kR et pour le Soja irradié à 

15 kRPour ces 2 plantes, le premier pic est très étroit et 

moins important que le second ensorte qu'il est facile de ne 

voir qu'une seule courbe en cloche ; par contre chez le Colza 

irradié à 52, 107 et 160 kR, il apparait entre 5 et 6 % d'eau 

un premier pic assez important qui existe aussi chez les plantes 

non irradiées. Ces auteurs n'ont pas tenu compte de ce phéno

mène pourtant, systématique et ont tracé des courbes approxima

tives passant entre les points obtenus.

Il est intéressant aussi de noter qu'ils ont opéré avec 

13 teneurs en eau différentes obtenues par confinement des 

semences en présence de solutions saturées de sels. On observe 

également des variations de la taille des plantules non- 

irradiées en fonction de la teneur en eau donnant des courbes 

soit en forme de cloche (Soja) soit linéaire (Riz entre 4 et 

28 %) d'eau) soit linéaire puis s'incurvant aux fortes teneurs 

en eau (blé entre 5 et 30 % d'eau) soit encore très variable 

comme pour le colza (entre 0 et 9 % d'eau).

Les données de GLADSTONES sur la tomate,exploitées par 

SILVY ainsi que celles de FRANCIS et GLADSTONES indiquent 

également pour respectivement 25 et 20 kR 2 pics bien que le 

premier soit représenté imparfaitement par un seul point (40.44)

Ces auteurs ont eux aussi utilisé les solutions saturées 

de sels pour obtenir leurs teneurs en eau et ont opéré avec 

12 teneurs en eau différentes.

Si, comme on vient de le voir le type de radiosensibilité 

mis en évidence sur Hibiscus existe bel et bien chez de nombreuses 

espèces , comment se fait-il qu'il soit resté inconnu jusqu'ici.
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Figure28 - Comparaison des courbes isothermes (20°C) de sorption de diverses 
espèces végétales

. Orge
——— Kénaf
--------  Roselle
........  Tomate
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Deux raisons justifient à notre avis cette situation :

1° - La plupart des travaux sont effectués avec trop peu de teneurs 

en eau différentes pour pouvoir permettre la mise en évidence de 

la zone b très étroite. Bien souvent pourtant, elle apparait sous 

forme d'un seul point qui est alors jugé aberrant.

2° - Seule l'obtention d'une courbe de sorption permet de déli

miter les 3 zones de teneurs en eau qui influencent différemment 

l'effet des rayonnements gamma. Elle permet par conséquent le 

choix des teneurs en eau auxquelles il faut opérer. Les isothermes 

de sorption constituent sans aucun doute une base objective de 

comparaison des teneurs en eau car; à une même hygrométrie donnée, 

deux espèces données se stabilisent à des teneurs en eau par 

définition (LEROY) égales même si elles-sont numériquement 

différentes. En sorte que leurs courbes de sorption seraient 

semblables et simplement décalées l'une par rapport à l'autre :

Ce fait est illustré par les courbes de sorption de la 

tomate de l'orge et des Hibiscus cannabinus Var BG 52-38 

Hibiscus Sabdariffa VAR THS 22 représentées sur la fig 28.

Cette figure indique toutefois que par rapport aux semences 

des Hibiscus, celles de TOrge contiennent davantage d'eau d'im- 

bition et moins d'eau libre. Il est par conséquent prudent de 

comparer les courbes de nombreuses et diverses espèces avant de 

se prononcer sur leur similitude.

En fait, si l'on fait abstraction de la zone étroite où se 

logent les pics observés les courbes des figures 18 et 21 se 

ramènent respectivement à des courbes en S pour la figure 18, et 

en cloche pour la figure 21. Dans ce dernier cas on avait consi

déré les teneurs en eau très élevées qui avaient favorisé le dé

veloppement des moisissures au dessus de 20 % d'eau.



So
m

m
e de

s Lo
ng

ue
ur

s

Figure29 - Courbes théoriques représentant l'évolution des sommes des longueurs des plantules en fonction de 
l'humidité des semences et pour les doses de radioexposition gamma de 0, 20, 40 et 60 kR



Une autre expérience avec de l'orge nous a permis de constater

qu'après un confinement de 38 jours les grains qui ont 27 %

d'eau ont commencé à germer.

Il faut donc admettre à la suite de NOTANI et al ( 69 ) et de 

BIEBL et MOSTAFA ( ) que l'évolution de la radiosensibilité

en fonction de la teneur en eau est une courbe en S et non en cloche 

et quel ’ augmentation de la radiosensibilité constatée aux 
fortes teneurs en eau est à mettre sur le compte du métabolisme 

actif qui précède la germination.

Par conséquent, les courbes des figures 18 et 21 peuvent

s'interpréter comme des courbes S auxquelles s'ajoutent des pics

dans l'intervalle 8 - 10 % d'eau. (Figure 29 )

La signification de ces pics est liée à la structure parti

culière de l'eau correspondant à cet intervalle d'humidité : il 

ne s'agit ni de molécules liées par liaison chimique forte à 

des sites spécifiques du substrat comme c'est le cas de l'eau 

de constitution, ni de l'eau liquide ou eau libre. Il s'agirait 

de l'eau faiblement adsorbée à la surface des macromolécules 

sous forme d'une péllicule fine formée d'une ou 2 couches.

GUILBOT et LINDENBERG parlent d'une solution solide qui 

aurait des propriétés particulières :

"Elle devient impénétrable aux solutés environnantes, les 

forces de coordination, de contrainte, et de tassement 

existant dans cette solution solide étant supérieures 

à celles intervenant dans l'eau à l'état liquide".

Nous pensons que ces molécules d'eau, groupées d'une 

façon ordonnée autour des molécules du substrat les protégeraient d'une 
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manière directe contre les effets des rayonnements.

Deux à trois pour cent d'eau par rapport au poids de la matière 

sèche de la semence suffisent pour former cette structure.

Lorsque la quantité d'eau croit dans la semence on ne 

peut interpréter correctement l'augmentation brutale de la radio

sensibilité que si on admet que toute l'eau à l'exception de 

l'eau de structure se retrouve à l'état liquide $il n'y a d'ailleurs 

aucune raison de penser que l'eau puisse exister en un même lieu 

sous deux états différents.

L'eau solvante ainsi formée va influencer la radiosensibilité 

de 2 manières quelque peu contradictoires.

a - En tant que solution elle va favoriser la circulation 

et la recombinaison rapide des radicaux libres et de ce fait 

atténuera considérablement l'effet oxygène.

b - Elle va aus§i subir la radiolyse et fournir des radicaux 

OH*  et H*  dont les effets nocifs en présence d'oxygène constituent 

l'action indirecte des rayonnements.

Cette radiolyse doit dépendre de la dose appliquée car les 

courbes qui donnent l'évolution de la taille des plantules en 

fonction des doses (fig 26 ) indiquent pour les semences de cette 
zone de teneur en eau (zone c) une augmentation accélérée de la 

radiosensibilité à partir de 20 kR. Cette dose doit constituer un 

seuil au delà duquel l'action indirecte des rayonnements l'emporte 

sur le rôle de recombinaison des radicaux joué par l'eau.
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Il est vraisemblable et même probable que les phénomènes 

observés ici et attribués à l'eau soient les mêmes que ceux signalés 

au sujet de certaines composantes de la graine comme l'amidon, pour 

lesquelles le rôle joué par l'eau commence à être bien compris.

Nous avons signalé en effet que la courbe de sorption des semences 

est semblable à celle de l'amidon. Le grain d'amidon est composé de 

deux macromolécules, 1'amylose et 1'amylopectine, toutes deux formées 

de l'enchaînement de milliers de résidus glucopyrannoses.

. L'amylose est formée de l'association linéaire de résidus 

D-anhydroglucopyrannoses associés par liaisons a-(l-4).

. L'amylopectine est composée d'une forêt de ramifications de 20 

à 30 unités glucoses liées en a-(1-4) et se greffant par des 

liaisons a-(l-6).

L'amidon étant hautement hydrophile, l'organisation de ces chaînes 

d'amylose et d'amylopectine apparaît être fortement perturbée par la 

présence de l'eau. Les résidus glucoses des chaînes portent des groupe

ments alcooliques qui sont capables de former des liaisons hydrogène 

entre eux ou avec d'autres groupements polaires comme l'eau.

GUILBOT et al. («) ont montré d'une part que l'énergie de liaison 

entre les -OH et les molécules d'eau est d'autant plus élevée que la 

teneur en eau est faible et d'autre part aussi bien par la méthode de 

diffraction aux rayons X que par l'intermédiaire des spectres d'absorp

tion hertzienne que la molécule d'eau forme un pont interchaîne par 

l'intermédiaire de 2 liaisons hydrogène. Cette eau serait susceptible

* 1. GUILBOT A., CHARBONNIERE R., ABADIE P. et GIRARD P., 1960.

L'eau de sorption de l'amidon : étude par spectrométrie hertzienne 
Die Starke, 11, 327.

2. GUILBOT A., CHARBONNIERE R., DRAPON R., 1961

Sur la contribution de l'eau à l'organisation des chaînes macromo
léculaires de l'amidon 
Die Starke, 13, 204.
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de régulariser l'orientation mutuelle des chaînes de l'amidon et en 

fait de les "cristalliser".

BERGER G., AGNEL J.P. et SAINT-LEBE L.(**)  qui ont étudié la 

partie soluble dans l'eau des radiodextrines formées par irradiation 

gamma de l'amidon du maïs pensent que 1'effect protecteur de l'eau 

est dû principalement à un transfert de l'énergie d'ionisation de la 

chaîne cible vers d'autres chaînes du réseau par l'intermédiaire des 

pontages constitués par les molécules d'eau.

* * BERGER G., AGNEL J.P. et SAINT-LEBE L., 1977

Etude de la partie soluble des radiodestrines formées par 
l'irradiation gamma de l'amidon de maïs
Die Stcîrke, 29, 40-47

Comme la structure d'équilibre de l'amidon correspond à la teneur 

en eau relative à la zone linéaire de la courbe de sorption, il est 

vraisemblable que le maximum de pontage correspond à cette zone de te

neur en eau et que, lorsque la quantité d'eau croît encore (eau libre), 

il se produit une dispersion se traduisant par une rupture des ponts 

et une plus grande radiosensibilité surtout lorsque les doses appli

quées sont suffisantes pour provoquer de surcroît la radiolyse de 

1‘eau.

Il est probable que ce même mécanisme qui implique l'intervention 

de l'eau (ou d'autres molécules radioprotectrices) et la formation de 

liaisons hydrogène se produise également en ce qui concerne d'autres 

macromolécules importantes de la semence.
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CHAPITRE III

SELECTION DES MUTANTS

Nos investigations sur les Hibiscus textiles avaient été envisagées 

pour résoudre des problèmes agronomiques bien définis : il s'agit de 

trouver sinon de nouvelles variétés, du moins des géniteurs susceptibles 

d'apporter :

- une résistance à 1'anthracnose et au chancre du collet,

- une productivité plus élevée,

- une plus grande variabilité génétique intraspécifique, etc ...

autant de problèmes qui ont de nos jours été résolus avec succès pour de 

nombreuses espèces par la voie de la mutagénèse artificielle (5Oj

Nous nous sommes donc rendu au MALI au début de la saison des pluies 

(Juin 1979) afin de procéder sur la 2ème génération de plants issus de 

semences irradiées à la sélection des mutants.
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A cause des impératifs saisonniers de culture au MALI et de la durée 

de réalisation d'une génération complète (7 à 8 mois), il ne nous a pas 

été possible comme nous le souhaitions, d'étudier des descendances M2 

issues de semences conditionnées et traitées selon les résultats acquis 

au cours des derniers essais de CADARACHE.

Il ressort en effet de ces expériences que la connaissance de la 

courbe de sorption de l'espèce étudiée constitue un guide précieux dans 

la méthodologie d'irradiation des semences puisque cette courbe de sorption 

délimite 3 états de l'eau différents représentés par 3 tranches de teneurs 

en eau auxquelles correspondent des réponses différentes aux traitements 

radiomutagènes. Des points critiques ont notamment été définis, pour les

quels des variations de quelques décimales de teneur en eau entraînent 

des changements considérables dans la réponse des plantules Ml au traitement

Faut-il, en matière de radiomutagënèse, irradier les semences dans les 

conditions de plus grande sensibilité ou de plus grande résistance pour 

obtenir une valeur maximale de mutations intéressantes ?

Cette question jusqu'ici non résolue mérite d'être à nouveau posée pour 

être abordée à la lumière de nouveaux éléments résultant de nos expériences 

de CADARACHE. C'est ce que nous voulions également faire au MALI et que 

nous n'avons pas fait faute de temps.

1. IRRADIATION DES SEMENCES

Les semences testées en génération M2 avaient deux origines :

a) Semences à'Hibiscus carmabinus variété BG 52-38 et à'Hibiscus 
sabdariffa variété THS 22 provenant d'une irradiation de longue durée : 

40 jours (MARIE). Ces semences irradiées à MONTPELLIER en Avril 1978 ont 

été immédiatement envoyées au MALI pour la réalisation de la première géné

ration. Les doses de radioexposition ont été de 25.778R,33.151R, 

et 4O.515R.
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b) Semences 6'Hibiscus canndbinus irradiées à CADARACHE, Il s'agit 

des semences des premiers essais réalisés dont une partie mise en pots 
a été conduite jusqu'à la récolte (essais noS 2 à 7).

. Essai n° 2 : traitement en présence d'air ; teneur en eau = 9,4 %

. Essai n° 3 : traitement en présence d'oxygène i teneur en eau = 9,6 % 

traitement en présence d'azote ; teneur en eau = 9,7 %

. Essai n° 4 : semences à 10,0 % d'eau,irradiées en présence d'azote.

. Essai n° 5 : semences à 5,4 % d'eau,irradiées en présence d'azote.

. Essai n° 6 : semences à 10,7 % d'eau,irradiées en présence d'oxygène.

. Essai n° 7 : semences à 5,4 % d'eau,irradiées en présence d'azote.

Toutes les semences en provenance de CADARACHE étaient des semences de 

kénaf car il n'avait pas été possible de conduire les plants de roselle 

sous serre jusqu'à la récolte à cause notamment d'une attaque d'oïdium. 

Les fleurs n'étaient pas autofécondées et étaient très visitées par des 

abeilles.

Les récoltes ont été effectuées branche par branche.

2. EFFETS PRIMAIRES DES RAYONNEMENTS GAMMA SUR HIBISCUS CANNABINUS

Outre l'effet physiologique de réduction de croissance qui nous a servi 

de critère pour mesurer l'effet des radiations sur les semences, beaucoup 

d'autres effets ont été observés :
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témoin non irradié

70 kR

Planche 6 : Feuille de la base.du milieu et du sommet d'un plant 

non irradié et d'un autre issu d'une graine exposée à 

70 kE.
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Planche 7 : Kénaf BG 52-38 - fasciation
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a) sur feuilles (pianche 6)

On observe des altérations chlorophylliennes plus ou moins prononcées 

selon les doses sur les quatre ou cinq premières feuilles formées. Des 

chimères apparaissent quelquefois plus tardivement sur les feuilles des 

plants issus de graines traitées à fortes doses.

Le limbe est souvent touché : les lobes sont soit soudés, soit amputés 

ou encore présentent un profil plus ou moins modifié. On a noté des pé

tioles torsadés sur 2 plants sévèrement touchés.

b) sur tiges (Planche 7)

La fasciation et la dissociation constituent les. effets les plus remar

quables des radiations sur les tiges. Elles apparaissent toujours un peu 

tardivement sans doute parce qu'elles proviennent d'un mauvais fonctionne

ment de l'apex qui requiert plusieurs générations de cellules pour extério

riser ces défauts qui sont toujours précédés par une modification de la 

phyllotaxie.

On a noté plusieurs cas de dissociations multiples ainsi que de fascia

tions rubanées. Parmi les plants issus de graines traitées à des doses 

élevées de rayons gamma, rares sont ceux qui présentent une phyllotaxie 

régulière.

On a trouvé également un plant ayant une branche épineuse.

c) sur fleurs (Planches 8 et 9)

Les plantes de l'essai n° 2 avec kénaf semé le 10 mai 1978 ont commencé 

à fleurir fin Septembre quand la longueur du jour est devenue égale ou 

inférieure à 12 heures. Les jeunes plantes ont été transplantées en plein 

air, puis ramenées en serre à l'approche des premières gelées d'automne.
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Planche 8 : Quelques modifications de la fleur

Réduction de la taille de la fleur

o
Décoloration du fond de la corolle et réduction de la

tâche rouge de la base de la pétale

90kR 50kR Témoin
3 La réduction de la fleur s'accompagne d’une réduction du 

nombre et de la taille des étamines.
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témoin non irradié

Planche 9 : Quelques formes de pétales observées



-149-

Dans ces conditions, ces plants ont eu leurs premiers boutons floraux à 

l'aisselle de la 35ème feuille pour la plupart. Celles de l'essai n° 3, 

semées 3 semaines plus tard et maintenues en serre, ont fleuri en moyenne 

8 jours plus tard seulement, mais à l'aisselle de la 60ème feuille. Les 

conditions de serre plus favorables à la croissance ont permis un meilleur 

développement végétatif. Le photopériodisme aidant, les semis ultérieurs 

sont parvenus à fleur de plus en plus précocément. Ainsi, au cours d'un 

essai semé le 7 septembre, les plants sont parvenus à floraison au bout 

de 3 mois à peine, la première fleur étant à l'aisselle de la lOème feuille.

Par rapport à la fleur de la plante non irradiée, un grand nombre de 

modifications imputables aux rayonnements ont été notées :

. La taille de la fleur est réduite sur un certain nombre de plants, 

notamment ceux qui ont reçu de fortes doses.

. La forme des pétales subit parfois des modifications et on rencontre 

des fleurs avec 4, 6, 7, 8 et 9 pétales simples ou doubles au lieu de 
5 (.planche 9)

. Un plant issu d'une graine traitée à lOO.OOCRœntgensa donné des 

fleurs de taille normale avec décoloration du fond de la corolle qui 

devient jaune comme le pétale au lieu d'être rouge. Les fleurs de 

cette plante sont mâles stériles sur certaines branches, fertiles 

(présence d'étamine) sur d'autres.

Ce type de fleur a été retrouvé sur une ramification de la base d'un 

autre plant (70.000 R) dont la tige principale a donné des fleurs 

normales.

. D'une manière générale, les plants issus de graines traitées à moins 

de 70 kR en présence d'air, présentent peu de modifications de la 

fleur sauf sur les ramifications de la base dont les ébauches existent 

sans doute déjà dans la graine au moment de l'irradiation.
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. Les stigmates présentent de grandes diversités de couleur depuis 

le pourpre ou le rouge rencontrés chez les plants témoins, jusqu'au 

blanc en passant par le rose ou le blanc cerclé de rouge. Leur 

nombre varie : au lieu de 5 on en rencontre 6, 7 ou 8, cela va sou

vent de pair avec la présence de pétales multiples.

On a trouvé également 2 cas de stigmates hérissés de longs poils.

On n'a rencontré aucun plant stérile à cause d'une déficience du 

gynécée.

. L'androcée, par contre, semble particulièrement sensible aux radia

tions gamma : on a relevé de nombreux plants mâles stériles en tota

lité ou sur quelques branches. Beaucoup d'autres ont des étamines en 

moins grand nombre que chez le témoin. On a également observé quel

ques cas d'étamines foliacées stériles.

3. MISE EN PLACE DE LA GENERATION M2 (MALI) •

On a adopté pour le semis des lignes de 5 m de long avec des écartements 

de 66 x 5 cm, soit 100 graines par ligne. Le semis a été effectué grain par 

grain afin de pouvoir observer toutes les descendances.

Avec environ 185.000 graines, on a couvert une parcelle de 0,92 ha. Le 

semis effectué en Juillet sur un lit bien préparé a bénéficié de pluies 

abondantes et la levée a été particulièrement homogène.

4. OBSERVATIONS

Bien que 2 fois moins élevée que pour les champs de production, la den- 

sitée retenue pour ces essais était trop forte et la plupart des plants 

chétifs, ayant subi des doses semi-létales, ont été rapidement étouffés par 

les autres.
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Les observations ont porté sur :

. Le taux de germination avec un comptage après 15 jours de culture.

. La précocité : date d'apparition de la première fleur.

. La notation de phénotypes nouveaux. •

4.1. Hibiscus carmabinus var. BG 52-38

Les observations concernant cette variété ont été malaisées à cause de 

son hétérogénéité : les tiges ne sont pas uniformément vertes, une forte 

proportion de plants a des tiges rougeâtres, avec quelques plants à 

feuilles entières. De même, le phénomène de fasciation et la présence de 

chimère existent dans la population non irradiée.

Aussi, a-t-on mis sur le compte de l'hybridation et de la ségrégation 

l'apparition des caractères "feuilles entières et tiges rouges".

Le taux de germination bien que variable d'une descendance à l'autre 

est, en ce qui concerne l'essai n° 2 (semences de 9,4 % de teneur en eau 

irradiées en présence d'air), faible pour les doses élevées supérieures à 

60 kR et équivalant au témoin pour des doses inférieures à 60 kR. Il en 

est de même pour les autres traitements en provenance de CADARACHE. Signa

lons qu'une telle tendance ne se dégage pas des traitements de longue 

durée en provenance de MONTPELLIER où les doses sont moins étalées (25.778 R 

à 40.515 R).

Les caractères suivants, imputables aux rayons gamma, ont été recensés.
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4.1.1, En ce qui- concerne les, cotylédons et les feuilles .

, Cotylédons soudés

Les 2 pétioles cotylédonnaires et parfois même les 2 limbes sont soudés, 

mais mis à part ce caractère, la plante reste normale.

Ce caractère a été observé sur la descendance d'un individu de l'essai 

n° 2 irradié à 80 kR ; les 6 branches du plant Ml récoltées différemment 

ont toutes présenté ce caractère mais avec des fréquences différentes, 

d'autant plus faibles qu'on s'éloigne du sommet.

A = Tige principale : 32 cas sur 633 soit 5,0 %

B » Branches élevées : 13 cas sur 289 soit 4,5 %

C = Branche de 2° position : 2 cas sur 43 soit 4,6 %

D = Branche de 3° position : 3 cas sur 145 soit 2,1 %

E = Branche de 4° position : 3 cas sur 274 soit 1,1 %

On a rencontré également 2 individus présentant le même caractère parmi 

les descendances des graines de BG 52-38 irradiées à MONTPELLIER et pour 

les doses respectives de 25.778 R et 33.151 R.

. Cotylédons multiples

On a noté un seul cas d'individu présentant 4 cotylédons et descendant 

d'un parent irradié à 25.778 R.

. Feuilles et pétioles torsadés

Deux cas provenant de traitement longue durée à la dose de 33.151 R.
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. Limbe déformé

Plusieurs cas ; la feuille présente des lobes irréguliers ; il ne reste 

parfois que la nervure centrale,

. Déficience chlorophyllienne

Il s'agit des plants à feuilles allant du vert jaune à franchement jaune. 

Ce caractère a été observé surtout sur les individus issus de traitement de 

longue durée et la fréquence croît avec les doses . Il s'accompagne 

presque toujours d'un manque de vigueur et de fertilité (croissance ralentie).

. Chimères

On a rencontré quelques cas où l'apparition de chimères peut résulter 

des effets du rayonnement gamma.

- Traitement en présence d'air (essai n° 2) 80 kR :

7 plants en chimère sur 162,

- Traitement longue durée 40515 R. On dénombre dans une descendance

161 individus sur 1545 (9,4 %) présentant une espèce de chimère diffuse 

qui est peut être l'expression d'une perturbation chromosomique. On a 

trouvé dans cette même descendance 35 individus peu vigoureux et avec 

des taches rouges à l'aisselle des feuilles.

. Albinisme

Un seul cas provenant du traitement de graines de 9,7 % d'eau en présence 

d'azote à la dose de 85 kR a été relevé,

Les deux cotylédons sont verts ; toutes les parties formées au-dessus 

sont absolument sans chlorophylle et la plante a très vite dépéri.
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. Feuilles sèches non caduques

Une lignée issue d'une irradiation de longue durée à 25*778  R a manifesté 

ce caractère : à maturité les feuilles sèches restent pendues à la tige au 

lieu de tomber.

4.1.2. En ce qui concerne les tiges

La fasciation et la dissociation apicale qui doivent résulter d'un même 

phénomène constituent le caractère essentiel observé sur les tiges, Elles 

apparaissent souvent très tardivement.

On en a dénombré :

- 8 sur 25.940 plants dans l'essai n° 2.

- 45 sur 2.825, dans l'essai n° 3, traitement en présence d'oxygène.

- 1 sur 1.218, dans l'essai n° 3, traitement en présence d'azote.

- 4 sur 63.320, dans l'essai de traitement de longue durée,

- RIEN dans les autres essais.

Comme l'indiquent ces chiffres, le taux le plus élevé de fasciation (1,6 %) 

a été trouvé dans la descendance des semences à 9,6 % d'eau, irradiées en 

présence d'oxygène.

Les deux autres essais provenant de traitements en présence d'oxygène 

ne présentent pas de plants fasciés. Il s'agit de semences de teneurs en 

eau initiales de 10,7 % et 5,4 % et représentées en M2 par 1.831 individus.

Or d'après les résultats de nos travaux réalisés sur les plantules de 

1ère génération, la teneur en eau de 9,6 % est, par rapport aux 2 autres, 

celle qui confère aux semences une radiosensibilité minimale. Ceci constitue 

une indication : la zone b correspondant à une radiosensibilité minimale en 

première génération ne correspond pas forcément à une moindre production de 

mutants en 2ème génération.
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4.1.3. En ce qui concerne l'inflorescence

On n'a retrouvé aucune des modifications décrites sur la génération Ml. 

Cela est-il dû à des hybridations réalisées par les abeilles qui avaient 

envahi les serres et qui foisonnent dans les champs en période de florai

son ? On peut le penser. Un indice qui l'atteste est fourni par les des

cendances des plants présentant le fond de la corolle jaune. La plupart de 

ces plants M2 ont le fond de la corolle d'un rouge délavé différent de ce 

qu'on rencontre chez le témoin -ce qui pourrait être le résultat d'une 

hybridation avec une fleur normale-.

. Précoci té

Beaucoup d'individus ont fleuri avant les témoins. Parfois c'est toute 

une descendance qui tranche sur le proche voisinage. Il est évident qu'un 

tel comportement constitue un indice de précocité plus sérieux que celui 

relevé sur des plants isolés qui bénéficient parfois des effets de bordure. 

La meilleure précocité ne semble toutefois par excéder 10 jours. D'autres 

descendances au contraire semblent plus tardives que le témoin.

. Stérili té

La plupart des plants qui manquent de vigueur n'ont pas fructifié, soit 

parce qu'ils ont été étouffés par les autres, soit à cause de leur stérilité 

intrinsèque.

On a en particulier noté à partir de traitements différents, un certain 

nombre d'individus d'aspect différent : feuille vert luisant, avec des re

bords soit lisses, soit très finement découpés. Tous sont chétifs et aucun 

n'a donné de capsule.

Sur l'ensemble des plants, les cas de stérilité sont toutefois peu fré

quents.
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4.1.4. Autres caractères
- ■ ' ——

Les plants plus vigoureux que les témoins sont très rares, mais deux 

descendances semblent être constituées d'individus de taille supérieure 

aux témoins. Cela reste cependant à vérifier.

Les plants nains rencontrés manquent de vigueur.

On a noté une légère tendance à la ramification dans une descendance 

du traitement longue durée (25.778 R).

On a assisté à une forte attaque d'anthracnose à divers endroits du 

champ ce qui témoigne de la sensibilité de la plupart des descendances à 

cette maladie.

La liste des souches retenues pour la réalisation de la génération M3 

ainsi que leurs principales caractéristiques figurent en annexe.

4.2. Hibiscus sabdariffa var. THS 22

. Nous avons étudié la descendance de 29 individus de la génération Ml.

Par rapport à 1'Hibiscus cannabinus, la 2ème génération à'Hibiscus sabdariffa 
a montré plus de variabilité dans les caractères mutés (voir annexe). Fait 

intéressant, la plupart des mutants révèlent, à des degrés divers, un retour 

vers la forme comestible originelle caractérisée par un port ramifié, des 

feuilles lisses, un calice charnu et des bractéoles ayant un canal profond 

sur leur extrémité interne.

Parmi ces caractères, le port ramifié est le plus courant. 6 des 29 des

cendances sont presqu'entièrement constituées de plants ramifiés. Les autres 

en contiennent en proportions plus ou moins élevées. Il ne s'agit bien sûr
I 
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pas ici des ramifications tardives qui se forment en haut de la tige 

principale au moment de la floraison et qu'on observe même chez le 

sabdariffa textile, ni de celle qui se produit quand cette plante est 

isolée ou en bordure, mais il s'agit bel et bien d'une ramification 

"intrinsèque" identique à celle de la forme comestible. Ce caractère 

s'accompagne d'une réduction de la hauteur du plant et souvent d'un 

épaississement de la tige principale.

Le caractère "feuille lisse" est beaucoup plus rare.

On a recensé 20 plants à feuilles lisses sur la face supérieure ; 3 plants 

à feuilles entièrement lisses ; un autre (souche 424) possédait des 

feuilles également lisses mais avec des épines sur la nervure principale 

et le pétiole.

Le caractère "calice charnu" procède certainement d'un déterminisme 

quantitatif, car tous les stades sont représentés, depuis celui d'un 

calice moins charnu que chez la variété mère THS 22, jusqu'au stade de 

calice aussi charnu que chez l'espèce comestible en passant par le stade 

de calice moyennement charnu (les plus nombreux).

Seuls les individus charnus ont les bractéoles épaissies et le canal 

bien dessiné.

Deux individus (souches 321 et 424) ont été trouvés très proches de 

l'espèce comestible ; ils conservent cependant des caractères typiques de 

la variété THS 22 et par ailleurs ne ressemblent à aucune des variétés de 

la collection regroupées dans le tableau XVII, ci-après. Ils ont été rete

nus pour être étudiés en génération M3.

. Souche 321 ..

Feuille large et lisse. Grosses capsules charnues recouvertes de soies 

courtes. Bractéoles longues avec canal large. Mais le plant est de petite 

taille (1 m), non ramifié et possède les taches rouges à l'aisselle des 

feuilles,caractéristiques de la variété THS 22.



VARIETES RAMIFICATIONS
COULEUR 

DES 
TIGES

FEUILLES

FORME COULEUR

I - HIBISCUS SABDARIFFA COMESTIBLES

Dahsauce 1 (DS 1) oui rouge large 3 lobes verte

DS 2 oui rose découpée rouge

DS 3 oui verte fi nés verte

DS 4 oui verte verte

DS 5 oui verte très large 
découpée verte

RA 7 TCHAD oui verte 
anthocyane rouge

RA 9 BOUAKE 
tige verte oui verte

RA 9 BOUAKE 
tige rose oui rose

II - HIBISCUS SABDARIFFA TEXTILES

RT 1 assez ramifié verte verte

Gardella un peu verte verte

Sabdariffa à 
feuilles larges non verte verte

THS 12 non rouge verte

ASPECT 
DU CANAL 

(BRACTEOLE)

COULEUR ASPECT DES CAPSULES

FLEUR FRUIT FORME CONSISTANCE PILOSITE

court et évasé rouge rouge globuleuse charnu poils courts

court et évasé rose rose un peu allongée charnu poils courts

long et évasé
allongée 

gds sépales charnu lisse

court peu évasé blanc blanc allongée charnu lisse

long très évasé blanc vert allongée charnu lisse

long rouge allongée très charnu lisse

court blanc globuleuse charnu presque lisse

court rose globuleuse charnu presque lisse

évident un peu allongée
légèrement 
charnu très pileux

minuscule globuleuse non charnu pileux

minuscule globuleuse non charnu pileux

minuscule rouge globuleuse non charnu pileux

TABLEAU XVII - Liste et 
(MALI).

caractéristiques des variétés d'Hibiscus sabdariffa comestibles et textiles de la collection de NTARLA
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. Souche 424

Plant ramifié trappu (même port que le type alimentaire). Capsules 

charnues blanchâtres et recouvertes de soies courtes. Feuilles lisses 

mais avec des épines sur la nervure principale (face inférieure), sur 

les pétioles et la tige. Présence des tâches rouges à l'aisselle des 

feuilles.

Un grand nombre d'autres souches sont intermédiaires entre les 2 types 

alimentaire et textile. La variété RT} (tableau XVII) est l'unique de la 

collection qui présente une telle particularité.

. Autres mutations

On a trouvé également de nombreux caractères autres que ceux de la 

roselle alimentaire.

. Nanisme (^planche 10 )

Dans une descendance issue d'un traitement à 33.151 R on a dénombré 67 

plants à caractère de nanisme très prononcé sur49O, soit 13,7 %. Leur 

taille définitive ne dépasse par 20 cm (contre 250 à 320) chez le témoin.

Ces plants se caractérisent par un port en boule dû au débourrage de 

tous les bourgeons axillaires, des feuilles épaisses et vert foncé et 

des fleurs avec des pétales réduites. De par leur port, ils sont suscep

tibles d'être utilisés comme bordure de parterre. Leur fertilité est faible 

mais comme nous avons obtenu des plants M3 identiques à leurs parents, on 

a bien affaire à une mutation stable.
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I

Planche 10 : Un plant normal de Roselle THS 22 
. et un mutant nain du même âge
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. Epines

Deux descendances sont constituées en totalité de plants épineux et 

ont de ce fait été délaissées lors du choix de souches.

. Vigueur

Contrairement aux observations notées sur 1'Hibiscus cannabinus, un 

nombre appréciable d'individus apparemment plus vigoureux que le témoin, 

qui ont été sélectionnés pour une étude en M3 (voir annexe), ont été 

observés.

. Précocité

La variété THS 22 est très homogène en ce qui concerne la floraison. 

Dans la descendance M2 des graines irradiées, nous avons noté aussi bien 

des individus précoces (un plant a fleuri 2 semaines avant le témoin) que 

des individus très tardifs. La selection de lignées d'une bonne précocité 

constitue un facteur important permettant l'extension de l'aire de culture 

de la roselle.

Des modifications relatives à la couleur des tiges, à la forme et à la 

dimension des feuilles et des capsules, etc ...» ont également été rele

vées.

SINGH et MITRA ont irradié d'autres variétés de ces 2 espèces d'Hibiscus 

à l'aide de rayons X à des doses allant de 20.000 r à 140.000 r (avec des 

intervalles de 20.000 r entre 2 doses).

Leurs observations concordent assez bien avec les nôtres en ce qui 

concerne l'Hibiscus cannabinus.
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Par contre, alors qu' Hibiscus sabdariffa leur paraît plus sensible 

qu' Hibiscus cannabinus entre 20.000 r et 40.000 r en 1ère génération, 

ils n'ont trouvé contrai renient à nous presqu1aucune anomalie en 2ème 

génération sur Hibiscus sabdariffa et estiment que pour faire des obser

vations intéressantes il est nécessaire d'irradier avec des intervalles 

de dose plus rapprochés et entre 20.000 r et 80.000 r.

En conclusion de ce chapitre, il résulte de nos expériences que l'ac

tion mutagène des rayons gamma observable chez les deux espèces étudiées, 

a donné des résultats bien plus intéressants sur la roselle textile en ré

vélant des mutants qui portent les caractères de la roselle alimentaire 

dont elle est sensée provenir par mutation naturelle.

Ces observations nous ont amenés à nous demander s'il n'était pas plus 

indiqué de rechercher la diversité génétique chez la roselle textile en pro

cédant par le chemin inverse, c'est-à-dire en irradiant des roselles alimen

taires pour obtenir les types textiles. Ce faisant, on apporterait d'une 

part la démonstration complète de la relation de mutation qui existe entre 

les 2 formes edulis et altissima et on aurait d'autre part des résultats 

plus importants en partant des écotypes qui possèdent déjà certains carac

tères recherchés tels la précocité et la résistance à la pourriture du 

collet.

Voilà semble-t-il, une voie à explorer et un nouveau programme a été 

entrepris dès cette année avec 8 variétés de roselle alimentaire irradiées 

à MONTPELLIER et étudiées au MALI.
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CHAPITRE ir

CONCLUSIONS GENERALES

Nous avions en entreprenant ces travaux sur les Hibiscus textiles deux 

objectifs :

1°) Par la voie de la mutagenèse physique, contribuer à l'amélioration 

génétique de ces espèces et notamment obtenir la diversité génétique qui fait 

gravement défaut à l'espèce sabdariffa var. altissima.

2°) Apporter notre contribution à l'étude des effets des traitements 

mutagènes sur les semences et aider ainsi à une meilleure définition des conditions 

optimales d'irradiation des semences.

Ces deux objectifs ont été atteints si nous résumons maintenant les 

principaux résultats :

1. En ce qui concerne l'amélioration des Hibiscus textiles

a) De nombreuses souches présentant divers caractères nouveaux ont été 

sélectionnées à la deuxième génération et sont susceptibles d'aboutir sinon à

de nouvelles variétés du moins à des géniteurs intéressants pour les programmes 

de sélection.

b) Dans la deuxième génération issue d'Hibiscus sabdariffa var. THS 22 

on a observé des plantes présentant l'un ou l'autre ou plusieurs des caractères 

suivants propres à la forme alimentaire : port ramifié - calice charnu - feuille 

lisse.
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II s'agirait donc d'un retour vers la forme originelle dont était issue 1a Roselle 

textile. S'il en est bien ainsi et tout porte à le croire, ces transformations de 

caractères procèdent d'un type de mutation relativement fréquent qu'on devrait 

pouvoir obtenir dans les deux sens. D'où l'idée que nous proposons d'irradier 

des variétés de roselles alimentaires possédant déjà un certain nombre de caractères 

qui font défaut aux roselles textiles afin d'aboutir à des formes altissima beaucoup 

plus intéressantes que les variétés actuelles.

2. En ce qui concerne l'étude des effets des traitements mutagènes sur 

les semences

Nos expériences ont mis l'accent sur l'importance de la teneur en eau 

des semences et son influence sur la réponse des plantules de première génération 

aux traitements par les rayons gamma du cobalt 60.

2.1. Par la méthode de confinement des semences en présence de solutions 

saturées de sels ont été obtenues des courbes isothermes de sorption comportant 

trois parties suffisamment nettes pour être identifiées aux trois états de l'eau 

dans la graine tels que l'ont défini GUILBOT et LINDENBERG.

2.2. L'évolution de la teneur en eau des semences recouvre donc trois états 

différents de la semence auxquels correspondent trois niveaux très différents de 

radiosensibilité. C'est ainsi que pour les teneurs en eau qui correspondent aux 

changements d'état, on assiste à des fortes discontinuités en ce qui concerne la 

réponse des plantules aux radiations gamma et la courbe de radiosensibilité obtenue 

en fonction de la teneur en eau se présente non pas comme un sigmoïde ou une cloche 

comme il est généralement admis,mai s comme une série de trois vagues d'inégales 

hauteurs qui correspondent aux trois zones de teneurs en eau. De même les courbes 

qui représentent l'évolution de la taille (ou de la somme des longueurs) des plan

tules en fonction des doses sont regroupées en trois familles correspondant à 

chacune des trois états de l'eau dans ces semences et caractérisées par des D50 

différentes.

2.3. Il a été BStîmé qu'un lot de graines dont la teneur en eau correspond 

à l'un ou l'autre'1 point de transition est constitué de semences des deux zones en 

contact. En conséquence, comme ces zones (a et b ou b et c) présentent des niveaux 

de radiosensiblité très différentes, les semences irradiées vont se scinder sous 

l'action des rayonnements en deux sous-populations évoluant différemment l'une 
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de l'autre ; il en est de même des semences dont l'humidité globale correspond à 

la zone b parce que celle-ci est très étroite et ces lots de semences pourront 

même contenir à la fois des graines des zones a et c. Ces hétérogénéités touchant 

aux états de l'eau donc à des différences considérables de radiosensibilité se 

caractérisent par l'obtention des courbes irrégulières de radiosensibilité tracées 

en fonction des doses.

2.4. Les teneurs en eau correspondant à la radiosensibilité minimale des 

semences sont comprises dans le cas des Hibiscus entre approximativement 8 et 10% 

(zone b) par rapport au poids de la matière fraîche, soit seulement 2% d'eau sur 

les 39% que la graine peut fixer lorsqu'elle se trouve dans une humidité relative 

de 98%. La semence se maintient dans ces limites étroites de teneur en eau lorsque 

l'humidité relative de l'air varie entre 15% et 55% et il semble bien que cet in

tervalle d'humidité relative de l'air permet de situer la zone étroite à faible 

radiosensibilité pour toutes les espèces.

Par conséquent l'établissement d'une courbe de sorption s'avère indispen

sable avant tout programme de traitement mutagène, car elle permet d'une part de 

mieux ajuster les doses en fonction des états de l'eau et elle fournit d'autre

part une base nouvelle pour l'étude de l'influence de la teneur en eau sur le

pouvoir mutagène du rayonnement mesurable en deuxième génération.

2.5. Nous avons observé par trois foi s ; concernant des semences irradiées

ayant plus de 10% d'eauzun meilleur comportement des plantules qui ont reçu des

faibles doses par rapport aux témoins non irradiés. Il s'agirait d'un phénomène

de radiostimulation mais, compte tenu d'une part du fait qu'il ne se produit qu'en 

présence d'eau libre dans les semences et, d'autre part, que ses effets ne permet

tent pas .d'atteindre ou de dépasser les plantules non irradiées (donc non stimulées) 

les meilleures, obtenues pour les teneurs en eau de la zone b, nous pensons que les 

doses efficaces sont celles qui tuent les microorganismes (qui commenceraient à se 

développer à la faveur de l'eau libre) sans affecter les semences. Il s'agirait donc 

d'un effet de désinfection.

2.6. Une conclusion importante découle de ces observations en ce qui 

concerne les conditions de conservation des semences : il faut les maintenir dans 

une humidité relative telle que la totalité de leur eau soit sous forme d'eau liée 

plus de l'eau d'imbibition II s'agit donc de les maintenir dans la zone b, de la 

courbe de sorption.
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2.7. L'évolution des sommes des longueurs en fonction des teneurs en eau 

ne donne pas pour les doses appliquées des courbes en cloche ou en forme de S. 

Le fait nouveau observé est l'apparition d'un pic de moindre radiosensibilité dans 

l'intervalle étroit de teneur en eau correspondant à la partie linéaire de la 

courbe de sorption. Ce pic se superpose à la partie ascendante d'une courbe en S. 
Tout se passe comme si l'eau d'inhibition qui formerait une pellicule fine et 

continue d'une ou deux couche entourant les macromolécules, les protège mécanique

ment contre les rayonnements gamma. L'eau interviendrait donc dans ce cas indé

pendamment de l'oxygène.

Afin de comprendre l'augmentation brutale de la radiosensibilité quand 

la teneur en eau augmente il faut admettre aussi que cette structure ordonnée 

cesse d'exister en présence de molécules d'eau supplémentaires pour donner de 

l'eau solvante. Cette eau va d'une part jouer un rôle bénéfique en favorisant 

la circulation et la recombinaison des radicaux libres et d'autre part intervenir 

dans l'action indirecte des rayonnements c'est-à-dire qu'elle va subir une radio- 

lyse,laque!le fournit des radicaux qui vont réagir avec l'oxygène pour accroître 

les effets nocifs.

3. Perspectives de recherches

Enfin et pour terminer, nous allons recenser brièvement un certain 

nombre de résultats et d'observations qui découlent de nos expérimentations et 

qui peuvent constituer des points de départ de fructueuses recherches.

3.1. Teneur en eau et effet mutagène

Nous avons mis en évidence au niveau de la première génération issue 

des semences irradiées des radiosensibilités très différentes en fonction des 

teneurs en eau et des états de l'eau dans ces semences. Du point de vue pratique 

il est intéressant de pousser cette étude jusqu'à la deuxième génération pour 

savoir quelle condition d'humidité des semences conduit à l'obtention du maximum 

de mutations intéressantes.

3.2. Analyse des réserves des semences en fonction de la teneur en eau et 

des doses de radioexposition

Nous avons abordé très sommairement ces analyses au cours de nos 

travaux et avons noté une relation entre les états de l'eau et les teneurs en 

sucres des semences. De tels dosages sont susceptibles de faire avancer la
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compréhension sur l'influence de l'eau et des différentes composantes de la 

graine sur l'effet mutagène des rayonnements ionisants.

3.3. Méthodes de conditionnement des semences en teneurs en eau

Etant donné l'importance de la courbe de sorption en vue de la 

connaissance des trois états de l'eau dans les semences il est important de mettre 

au point une technique de confinement des semences simple et éprouvée susceptible 

de donner des résultats reproductibles. Des méthodes de confinement existant : 
OSBORNE et BACON (73), BREESE (13); solutions d'acide sulfurique..etc. sont 

trop disparates pour donner des résultats concordants. Nous pensons qu'il faut 

mettre au point des conditions standards de confinement basées sur les solutions 

saturées de sels qui nous ont donné des résultats intéressants.

Les différents sels doivent être éprouvés sur de nombreuses espèces afin 

d'éliminer ceux qui donnent des résultats peu satisfaisants ou qui comme les 

nitrites auraient un effet sur les semences de tomates. Le choix de nombreux sels 

donnant des hygrométries correspondant aux deux points de transition de la courbe 

de sorption permettra l'obtention de courbes plus précises que ne le donnent les 

publications actuelles.

3.4. Suite des études de mutagenèse sur la Roselle textile (Hibiscus 
sabdariffa var. altissima)

Des mutants présentant des caractéristiques telles le port ramifié, 

des feuilles lisses et des capsules charnues ont été recensés dans la deuxième 

génération suivant l'irradiation des semences. Ces caractéristiques sont celles 

des Roselles comestibles d'où proviendrait le Roselle textile par mutation natu

relle. La mutation s'effectuerait par conséquent facilement dans les deux sens. 

Pour cette raison et afin de tirer avantage de nombreux caractères intéressants 

qui existent chez des Roselles comestibles telle la résistance à la pourriture 

du collet il s'avère plus judicieux d'irradier des variétés sélectionnées de ces 

Roselles en vue d'obtenir les types textiles qui auraient d'emblée un patrimoine 

génétique plus riche en caractères agronomiques.

En application de ces observations,des variétés sélectionnées de 

Rosel les comestibles ont d'ores et déjà été irradiées et envoyées au MALI dans le 

cadre d'un programme de sélection.
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annexe

Souches retenues en deuxième génération
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PROGRAfiME MUTAGEKESE

Propositions pour la réalisation de la génération MJ

obtenu en vue 
de 1 à 280 et

A la suite des observations faites sur la génération M2 on a 

de la génération MJ 280 souches d’Hibiscus cannabinus numérotées 
1J0 souches d’Hibiscus sabdariffa numérotées de J01 à 4JO.

Les
qui suivent :

caractéristiques de ces souches sont résumées dans les tableaux

Æ HIBISCUS CANKABINUS

Irradiation en présence dlair -

!
Doses d’ir-4 . !.. .. , Njs souches ,radiation ! !

! !
! !

Quantité de j 
graines en , 

grammes
Caractéristiques

!
! 100 KR ! 1* ! 25,8 ! Précoce et grande taille
!
!

! 
! 2

! 
! 9,4

!
!

If n

! ! 3 ! 38,9 ! 11 n

!
!

! 
! 4*

!
! 53,4

!
!

n n

! ! 5 ! 3,3 I W w

! 
!

! 
! 6*

!

! 13,1
!
!

If n

J î 7 ! 15,3 !
!
!

1 
j 8 ! 

! 21,0 î 
!

! ! 9* ! ^1,3 !
! 

t
; 10 ! 

!
4,6

! 
1 Fond de la corolle jaune

j
! 
t 11 ! 24.1 ! II If W

!
!

X 
! 12 ! 

! 6,7 !
!

n II w

!
! 
t 13* ! 82,0 ! w •« H

! 
!

! 
f

14* ! 
!

21,0 !
!

11 n n

I •
1 15 ! 7,3 1 n M n

!
X ! t

!
! 90 KR

" X
! 16 ! 

! 3,8 !
1

I
!
! 17 ! 

!
6,8 1 

1
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I ! ! I
I Doses d’ir-i 
j ridiation j N*s  souches !

!
Quantité de 
graines en g

!
!

! 1 ■ 1 1
1 90KB suite 1 18 ! 5.2 I
! I 19 ! 4,6 !
! ! 20 ! 8,0 !
! I 21* 1 15,0 i fasciation
! ! 22 ! 7,5 !
! I 25 ! 14,1 I
! ! 24* 1 55,6 !
I !i • 25 J 52,5 I

! ! I !
! 80 KR ! 26 i 51,1 j
1 ! 27*  /.I 16,6 ,
1 ! 28*  ' * | 10,5 j Précocité
! ! 29 ! 9,0 j
! ! 50 j 5,1 !
! ! 51 ! 7,2 j
1
!

!
!

52 ! 0,4 ,
1,6 ,

!
1

I 
!

54 
55*

2,0 ,
5,7 j

1 I 2,8 ,
! ! 57 5,1 j
! ! 38* 17,4 j
! ! 59* 2,1 . fasciation
! ! 40 0,9 j
! ! 41 21,8 ,
! ! 42 12,7 ,
! ___ ! _ ------------------- I-— !

!

j70 KH
i

!
!

45 
44»

I 
!

25,5
8,9

1
! petites capsules

t ! 45 I 5,1 j
i 
•

J 46 ! 2,5 !
! 47 ! 5,0 !

! ! 48* ! 6,6 V précocité
! ! 49 ! .1,64 ! n

! ! 50* ! 15,2 1 w

! 1 51 ! 5,5 ! n

! I 52 i 5,5 !
! ! 55 ! 2,6 •

! ! 54* ! 10,2 1

! ! 55 ! ■ *,9 !
! ! 56 I 0,5 !
! ! 57 ! 24,0 !
! ! 58 ! 15,5 !
! 1 59* ! 17,2 ! fasciation
! ! 60 1 2,2 ! fl
J 1 • 61* J j vérifier le comportement de a
! I ____! 1* anthracnose —

60 KR
! 
f 62* ! 17,4 t • vérif. le Comport, dè l’anthr

!
I 65*

J
5,5 J n n n

I
!

64 9 • 1,5 » g n n
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Doses 
d’irradiât.

! !
! 50 KB !
! !
! -------------------- !
! JO KR !
! !
! I
! !
! !
! !
! -------------------- !
I 20 KR !
! Î
J J
I !
! -------------------- !
! 10 KR !
! !
! I
1 !
! !
! !
! I
! !
! !
! !
! !
! !
i i

! !
! !

!
N°s souches !
_____________ !

!
65* !
66 I

---------------------- !
67* I
68 !
69 !
70* !
71 !
72 I

----------------------- I
75 !
74* !
75 1
76 !

------------------------------------- j

77 !
73 !
79* !
80 !
81 !
82 !
8J* I
84 l
85 !
86* !
87* !
88 1
89 !
90* !

Quantité 
graines en g j

11,0 ! tolerance anthracnose ?
6,2 !

13.1 I Précocité
10,4 ! w

9,7 !

12,1 !

13,0 !

5,1 !
t I -- -

26,2
2 1 
!

7,7 1

12,8 !

3,9 !
1

1,5 ! fasciation
7,1 ! tardif et grande taille

12,0 ! fl fl w

9,0 ! h n n

18,9 I n h it

12;1 ! Précocité
14,2 I fl

10,4 ! fl

1,5 ! tardif - tige torsadée
2,4 ! n n n

20,8 ! dissociation et fasciation
10,8 ! tardif
14,2 ' j tardif
6,9 I tardif et fasciation
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II. Irradiation en présence d*oxygène  -

Doses 
j d’irràd,

j 20 KR
!
!
!
!
!
!

! 40 KR
!
!
!
!
J

! !
! N°s souches !
! !
! j
1 91 1

92* Z 
!

f 93 t1
{ 94* 1 

•
f 95* tX 
1 96 l

i
f 97 ■1 
! 98 X 

!

! !

! 99* »

! 100 !

1 101» !

! 102 !

! 105 !

! 104 J

Quantité de 
graines en g ,

!
16,6 !

21,7 I 
!

22,9 ! 
I
!

12,9
!
!
!

l !
17,2 I
25,3 !
14,1 !
7,2 !

tardif - dissociation 
Précocité 

w '
" fasciation dissociatio 

dissociation 
fasciation 
fasciation dissociation 

fasciation dissociation 
précocité 

n 

n 

fasciation - dissociation 
n n

‘ 60 KR
!
!
!
t

!
! ---------
I 80 KR
!

105*  ;; 12,2
io6 ; 15,2
107 ; 33,9
108* 20,6
109* 16,4
110 8,0

Précocité
n
n

grande taille î 
précocité 

n

!-------------------- 1----------------
! 111 ! 4,9
! 112*  ! 16,9 précocité

III, Irradiation en présence d*azote  -

!_______________________________________________________________ ___________
J 50 KR J 115*  J 7,7 j précocité

! 75 KR ! 114 ! 57,0 !
I------------------j------------------------------------------------- j-----------------------------------------
J 100 KR ; 115 ! 29,7 ;
; i 116- ; 41,8 ;

! ! ! !
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IV. Graines de 10 % d’humidité irradiées en présence d’azote

!
!
!
!

Doses d’ir
radiation

! !
1 N*s  souched Quantité de j 

graines en .

!
! 55 KB !

! 117*
!
! 54,9 !

! précocité
! 70 KB ! 118 ! 6.3 !
! 
i 85 KB t 

1 119*
! 
i 9.6

! 
i dissociation - feuille double

X 
t 1 120* Xi 22.3

X ramification
!

X 

1
121*

! 2,1
!

chétif
f 100 KB ! ! stéril
! ! j

! V. Graines de 10 % d’humidité irradiées en présence d’oxygène -
!____________________________________________________________________________
; 4o kb ; 123*  ; 4,2 ;
• i J X

!
»
t

F
!
!
!
j

!
!”
j 
j

VI. Graines de 5 % d’humidité irradiées en présence d’azote -

25 KB
70 KB

1

! 
t

124

125*

;
!
!

! 
j 

10,3 !

chétif stérile
feuilles entières - tige rouge

85 KB
f
! 126* !

!
23,1 ; précoce

VII. Graines de 3 % d’humidité irradiées en présence d’oxygène -

i
! 10 KB ! 127* ! 19.2 i précoce
! 50 KB 128* ! 41,2 ! W
J 
! 40 KB ! 129 !>•*  : tt

! 50 KB 130* ! 14,7 ! n

! ! 131 ! 48,3 ! n

! ! !
! ! t ;



-184-

X« Irradiation longue durée

' souches.' J
j d’irrad. j , graines en ,
! ! ! e I

! I ! !

! 25,778KB 1 132*  ! 46,5 !
! ! 155 ! 10,2 !
j ! 154* ! 16,7 !
! ! 155* ! 55,1 1

! ! 156* ! 21,0 !
! ! 157 ! 12,5 !
! î 158* ! 21,1 !
! ! 159 î 9,5 !
I ! 140 I 15,4 !
! ! 141 ! 52,7 !
! ! 142 I 20,6 t

! î 145’ ! 10,6 !
! ! 144 ! 11,2 !
! ! 145* I 48,7 j

! ! 146 J 24,0 j

! ! 147 ! 51,1 1

! 1 148* j 16,7 1

j ! 149 ! 16,5 !

! ! 150’ ! 6,0 »

I ! 151’ ! 9,8 1

! ! 152’ ! 0,5 !
1 ! 155* ! 15,4 1

! ! 154 I 15,5 1 •
1 1 155’ ! 7,0 1

! ! 156 j 5.7 J

! ! 157* ! 5,9 !

! ! 158’ ! 24,5 1
' ! ! 159 ! 20,1 1

! ! 16O’ ! 6,1 !
! ! 161* ! 58,1 j

! ! 162 ! 7,1 !
! ! 165 ! 6,2 !
1 ! 164* j 17,1 j

! 1 165 ! 14,0 î
f • î 166 ! 55,9 !
1 1 167* ! 1.5 t

1 ! 168* j 22,4 j
r 
t ! 169 t 42,7 »
l 
f ! 170* 1 1.0 »
Z 
f ; 171’ l j

t ! 172 j ti
! 175’ ! t

f ! 174 ! 1
Z 
t ! 175* ! !
i 
1 ! 176’ ! t
X
I ! 177 ! !

! ! ! !

! ! ! j

! ! »
! !

! 1
j

j

! !
!

t •

5-6 pétales 
précocité 

n

" tige rougeâtre 
H

* tige rougeâtre 
précocité

précocité 
W

■ tardif 
n
n

tardif - tige rouge 
tardif

4 cotylédons - fasciation-dissociation 
tige torsadée rougeâtre

chétif - déformation foliaire
tige rougeâtre

pétiolej cotylédonnaire/soudéeJ?
5-6 petales 

déformations foliaires - tardifs 
feuilles sèches non caduques

feuilles caduques
feuilles sèches non caduques et précocit 

tardif
précocité - feuilles sèches caduques 
tige déformée formant ilot-

vigeueur
H

chimèiTe 
tardif

feuille jaune 
tige rouge - tardif ? 
dissociation fasciation 

n m
précocité

p. tige rouge 
déformations - tige + feuilles 
déformations et fasciation



-185-

! Doses 
!
; 25,778 kb j

! 
! 
î 
! 
! 
! 
! 

! 
! 
! 

! 
j 

! 

! 
t 

! 
• 

! 
! 
! 
! 
! 
j 

! 

! 
! 
! 
! 
! 
!

! 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
t 

! 

! 
j 

! 
! 
! 

! 
! 
♦

! 
j 

! 
»

N*s souches! 
_____________ I 

178*__!
179 
18O 
181 ;
182* ;
18J 
184*  
185 
186 
187 
188 
189 
190*  
191*  .
192 
195*  .
194 
195 ,

198*  
199*  
200 
201 
202*  
205 
204 
205*  
206*  
207 
208

Quantité de ‘ 
graines en g j 

! 
! 

! 
! 
! 
! 
! 

! 
j 
t 

! 
! 
! 

! 
! 
! 
! 

! 
! 

! 
! 
J 

! 
! 
! 
! 

! 
! 
! 
! 
! 
t «

déformations et fasciation

tige légèrement rougeâtre 
naine - stérile 
naine 2 capsules 

n n w
n 5 n

assez précoce 
« n

ramifié précoce
n «
H W

” " tige rougeâtre
tardif

assez précoce 
chétif 7

feuilles entières 
H H

n n

vigueur 
" tardif 

fasciation 
chétif 

précoce 
tige rouge 

tardif 
5-6 petales 

précoce 
fasciation 

n

! 53,151 KR ! 209* ! t 
a

! ! 210* J J
! ! 211 ! !
! t 212* ! !
! i 213 ! 1
J l 214 ! t
! t 215* ! !
! J 216 ! !
! ! 217 J !
j ! 218* î : I
! t 219* J J
! ; 220* J J
! 1 221 J J
» — | 1 1•
! 40,515 KR ! 222 J 1
! 22J» ! J
t J J j

précoce
" tige rougeâtre
II It H

chimère
fajciation

tt
»»
«

tige torsadée
tige rouge

précoce
précoce

précoce
petites capsules tige rougeâtre
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!
1 Doses
1

j
! N*s
1

BOUCh.j “e
j grain^ en g

î ' ' " "1 !
t 40,515 KE l 224 !
! ! 225 !
t ! 226* !
f ! 227* j
! ! 228 »
! ! 229 !
J 1 250 !
I ! 251* !
J ! 252 !
! ! 255 J
! ! 254* !
! 1 255 «
! ! 256» !
t i 257 !
1 î 258 !
J ! 259* 1
1 ! 240* !
{ ! 241* !
f ! 242 !

! 245 j
1 ! 244 !
! ! 245 t
1 ! 246 !
t ! 247 !
1 ! 248* !
! ! 249* !
! ! 250 !
! 1 251* !

! 252 !1 ! 255 1
! ! 254 !
! ! 255* !
1 ! 256 !

! 257* !! ! 258 !: f 259 !! J 260 !! ! 261 j
! 262 !! ! 265 !! I 264» !! ! 265 j

• ! 266 !! ! 267 !! t 268 !! 
t f 269 !z 
i ! 270» !X 
1 ! 271* !X 
! 
!

!
!

272 ! 
j

1 
I 
! 
t 
!
! 
!
t
!
! 
!
! 
1 
! 
!
! 
î 
! 
t
! 
!
«
j 
!
! 
!
t
! 
î
t
!
j 
j
!
!
1 
t
1 
t 
! 
!
j
! 
! 
» 
j

! 
j 
!
I 
j 
t 
î

F*

précoce tige rougeâtre
" tige verte

stérile

précoce
fasciation
précoce

tige rouge - vigueur 
petite taille 

fasciation ++
stérile chétif

chétif
«

tâche rouge à 1’aïselle des f. 
n n « n n

chétif

chétif
n

vigueur 
chétif

tige rougeâtre 
défiscience chlorophyllienne-chétif 

chétif
«
n
n

vigueur

dissociation 
chétif
chétif précoce

chétif
n
n

n

normal
normal tige rougeâtre
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, Doses ,
j d'irrad.

j 40,515 KB \

I I
! !
! I
! !
! 1
! I
! !

n’s j
souches ,

274
275*
276*
277*
278
279
280

! ! !
! 80 KE ! J AB*  !
l ! !
! ! !
! . ! !
! ! !

!
!

___________ I ____________________________________________
!
!
!
!
! x- ex. tige rougeâtre
j chétif
I
!
!
; cotyledons soudés
! Effectuer des semis répétés et
! arracher tous les plants ne présentant
! pas les cotyledons soudés.
! 



-188

B. HIBISCUS SABDARIFFA THS 22 -

Irradiation longue durée (40 jours)

! !
! Doses !
! !

u J Quantité de
N*  s souches! ' _1 graines en g

; 33,151 m ;

! !
I !

301

302*

!
!
!
! 10,7

! I
! ! 303* !

I 22,3
! !
! ! 304*

!
! 17,1

! !
! !
t i 505

1
! 
i 11,9

! ! 306 ! 5,8
! 1
!
» ;
! i
! !
! !
! !
î !
! !
! !
! !
t !
! !
! 1
! !
! !
! !
! !
! !
! !

307*

308*  

309*  

310*  

311*  
312*  

313*  
314*  

315*  
316*

317*

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
t 
! 
î 
! 
! 
! 
I 
! 
1 
1 
! 
! 21,4

! !
! !
! !
I !
! !
! !
! !
! !
1
! 1
! !
! !
1 !

318*

319*  
320

321*

322*

! 
j 
!
1 
! 
!
♦
! 
! 
!
! 
! 
j 2,9

! !
1 î 323 !

! 25,3

! 
1 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
!
1 
j 
! 
! 
Î 
» 
!
! 
1 
! 
I 
! 
! 
!
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!
! 
Î 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
t 
j 
! 
! 
j 
! 
!

chétif - feuilles lisses - cap
sules non charnues - '

rigueur - ramifié
tige rougeâtre - caps, un peu 
charnues.
feuilles lisses sur la face super 

rieure
feuilles lisses sur la face supérieur

M tt n n tt

nain 25 cm - très ramifié - vert
foncé

nain 20cm--très ramifié-vert-foncé
n « n ft tî n

w n « tt n n

n M « tt tî n

w n H tt tt H

n « n tt H H

w H w w , tt w

w H n II tt n

-Ramifié tige rougeâtre-fleur rose- 
feuilles et tige lisses 
sépales et bractées longues mais 
non charnues.
-Ramifié-très légèrement rougeâtre- 

PRECOCE++

-Ramifié- tige rougeâtre-capsules 
blanchâtres

-Non ranifié-tardif-feuilles larges
-Ramifié-feuille lisse sur la face 
supérieure

-Non ramifié-petit(lm)- feuilles 
larges-beactéss longues avec cahal 
large-sepales charnues et longues- 
recouvertes de soie courte

-Non ramifié- grande taille 7
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! î I !
! ! ! !
! ! ! J
t ——------- --- t .z 1 !
!35 ,151KB ! 324* ! 

« 16,6 ! _ 
t * Ramifié- capsules blanchâtresÇpeu de points

! • !
• 
!

z
!

de pegmentation rouges).
! 1 325* ! 45,0 I - Ramifié- capsules avec stries de pegmentation
! ! ! 1 régulières.
!
!

!
! 326

J 

! 1.5
!
! ~ Ramifié- caps.blanchâtres- un peu précoce

! 1 327* ! 81,3 ! - Ramifié- Vigoureux- tige rougeâtre un peu
!
!

! ! ! précoce
î

!

I
328e !

!
0,4 !

!
Non ramifié- feuilles à lobes étroites

! 

!
î 329 ! ! - Chétif - peu ramifié - stérile ?

!
! 
1 330*  ■ t

! Ramifié- tardif- absence de tâches rouges à
! I 

!
l
l !

l’aisselle des feuilles.
! 
t ! 331* ! 0.3 ! - Chétif(1,4m)- peu ramifié- caps, relativement
!

! ! I charnues
j ! 

i 332*
!
! 5.8

! _
1 " Ramifié- petite taille- précoce- un peu

!
! 1 ! charnu.

!
!

! 333 î 5,8 ! - Ramifié- un peu charnu -
t !

! 334*
J

! 14,3
•
! * Ramifié - petites caps.-précoce

J 
t ! 335*/ ! ! - Ramifié abs. de tâches rouges aux noeuds-
2 
!

! J ! très tardif
!

!
336*

J
1,25

J
Peu ramifié- feuilles à lobes étroites— caps.

!
!

! !
un peu charnues.

•
j 337 t 2,25 ! - Ramifié- feuille un peu lisse- caps, blan-

! ! ! ! châtres.
j

! 
t 338* !

| 3,5
!
1 ~ Ramifié- feuil. un peu lisse caps, blanchâtres

! 
f

! 339* ! 10,3 ! - Vigoureux t grosses capsules

!
! 
f 340

j 

î 1.9
i
î * Peu ramifié - un peu charnu

! 
1

1 341* 1 *,9 ! - Ramifié- caps, blanchâtres et un peu allongées
z
I

î 
1 342 !

|
8,6 !

!
Ramifié- relativement charnu

! 
9 ! 343* j 10,9 ! - Ramifié - vigoureux

1
! 
i 344 ! 

1 9,1
•

!
Ramifié - un peu charnu

J
! 345* j ! - Ramifié - tardif- feuilles étroites et très

! 
i ! 1 ! dentées
z 
!

! 
i 346* ! 

1 13,6 !
! " Ramifié- précoce- un peu charnu

!
! ! !

I 
!

! ! I
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! !
jjj.isi m ; 

! !
I I
! !
! !
I !
! 1
! I
! I
! J
! !
! I
! !
! t
J !
I I
1 !
I 1
« I
« !
Î !
Î !
J !
! i
» ;
J !
J !
Î !
J !
’ !
» !
’ !
J !
J !
I !
» !
! i
‘ !
Î !
I !
I I
! !
I I
I !
! !
1 I
! !

347*  j 10,0 

!
348* z ! 5,1

!
^3 J 25,0

550* ! 9,8
551* | 6,J

!
352* 1 2,9
353 j 2,0

J
354* I 5,0
355* ! 9,9

!
356 ! 0,5
357* J 8,1

!
358 ! 4,J
359* J 4,7

360* i 3,1
36V } 56,5

362* ! 28,3
I '

363 ; 31,6

364* ! 0,6

365* j 13,6
366* j 36,8

367 j 14,3
368* i 23,2
369 j 1,8
370* i 14,1

371 ; 7,1
372 ! 13,1

!

‘ - Peu ramifié- feuille large- grosses 
capsules.

I - Très ramifié- absence de taches rouges
! aux noeuds
* - Ramifié- productif î

! - Peu ramifié- vigoureux
* - Peu ramifié- feuille-- un peu liss® et
, larges
! - Peu ramifié - tige rougeâtre
* - Ramifié - feuilles un peu lisses- tache

rouge des noeuds peu marquée
! - Ramifié- vert-foncé- vigueur - épineux
j - Peu ramifié- vigoureux- feuille large 

épineux
! - Peu ramifié- feuille un peu lisse
j - Non ramifié- vert-foncé- caps, avec
j stries rouges régulières

! - Ramifié - vigoureux
j - Non ramifié grosses capsules
! - Non ramifié - charnu
j - Ramifie - vigoureux
! - Ramifié au sommet - vigoureux - produc»
! tif - charnu
* - Ramifié - caps, relativement charnues

! - Non ramifié - chimère
j
‘ - Non ramifié - relativement charnu
! - Ramifié - productif - charnu
j - Non ramifié - précoce
| w n n

j - Ramifié - feuille un peu lisse
! - Non ramifié - relativement charnu
* - Non ramifié - précoce

! - Non ramifié - un peu charnu 
t
!
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I I ! !
I 35J59 KR J 575*

J 
! 7,7 !

! • Non ramifié un peu charnu
! ! 3^4 ! 11,4 ! — Ramifié - précoce
I
I

t 
j 375

! 
t 1,0 ! 

t «■ Non ramifié — caps, blanchâtres - un peu
! ! ! ! charnu
1 ! 376* ! 6,8 ! Non ramifié - précoce
I 
!

!
! 377

I 
! 3,1

!
! Ramifié ? charnu

! ! 578 1 6,0 ! Ramifié - feuille un peu lisse
I 
!

! 
1 379*

!
! 4,8 !

! Non ramifié - PRECOCE
! ! j80* ! 3graines ! — Non ramifié - chétif
I 
!

I
! ?81 • !

! 20,3 !
! «V Non ramifié - vert foncé- vigoureux

! j 382 e 1 4,7 ! •» Non ramifié - vigoureux
I 
1

I
! 383* !

! 8,3 !
!

•* Non ramifié - vigoureux - feuilles larges
! ! 384 » 4,9 ! Ramifié - feuille un peu lisse
I
I

!
j 385* !

j 18,0 !
! •» Ramifié - productif - relativement charnu

! ! 386* ! 7,1 ! ■B Non ramifié - vert-foncé

i !
! 387 !

! 24,4 !
! «• Ramifié - tige rougeâtre

! ! 388 ! 26,3 ! Ramifié - vigoureux - un peu épineux
!
!

!
! 389* I

I 26,2 ! — Ramifié - précoce - un peu charnu
1 I 390* j 1,1 ! Non ramifié - chimère - tardif ?
!
!

!
! 391

!
! 7,3

!
! Peu ramifié - feuille un peu lisse

! ! 392* ! 59,5 ! Ramifié - feuille - productif - précoce
I 
!

!
! 393

1 
! 12,6 t 

1 ■p Peu ramifié - un peu charnu
I ! 394 ! 26,3 1 Ramifié - précoce
!
!

9 
• 395*

J 
1 0,5

! 
1 Tige principale stérile - ramification de

! ! ! 1 base fertile.
! I 396* ! 4,6 ; Non ramifié - relativement vigoureux
! 
«

!
! 397

J 
t 10,0 !

9 «■ Non ramifié - feuille lisse sur la face
! ! ! 1 supérieure

! ! 
♦ 398 » 0,7 ! 4H Non ramifié- un peu chétif- un peu charnu

I Î ! !
! 1 I 1
I 1 j j
! I 1 !
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1
1 35.151 K® 
!
!
!
!
i•
!
!
!
!
!
!
!
!
!
j

!
I

; 40,515 KB
!
!
!
!
!
!
!
! '
!
»
!
!
I
I
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
I
!
!
!
!

! 
! 
!
1 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
!
I 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
!
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
!

1
I
1

!
399* j 3,4

400 !
! 4»2
!

401* ! 13,0

402 !
! 1*,3
!

405* ! 10,4
!

4o4* ! 
! 10,8

405 ! 3,1
406* !

! 4,4
1

407* ! 11,9
408 !

1,1

409* !
! 35,3
!

410 ! 42,9

411* ! 
1 24,5
!

412 ! 6’5
413

t
!

4i4* ! 7,1
415* !

! 14,9
416 ! 4,8

417* ! 
î 14,0
!

4l8 ! 5,2
419* !

! 3,2
1

420* ! 6,1
421 !

! 26,0
422* ! 20,5
425 1 

! 9,8
!

424* !

!
! -
!
!
!
1 
!
!
!
I
1 
!
!
I 
!
!
!
!
!
I 
!
!
!
I
I 
!
I
!
!
!
! 
!
!
!
! 
!
!
!
I 
!
!
!
!
!
!
!
!
j

!
!
!
!
!

Non ramifié - vigoureux
- Non ramifié- feuille lisse sur la face 

supérieure
- Peu ramifié - tige rougeâtre
- Bamifié - vigoureux - feuille un peu 

lisse
- Non ramifié - grosses capsules - préco 

ces
-Non ramifié - vigoureux
- Non ramifié - tige légèrement rougeâtr
- Peu ramifié - tige rougeâtre - feuille 

large
-Non ramifié - un peu précoce
- Non ramifié - un peu chétif - feuilles 

étroites
- Non ramifié - vigoureux feuilles large 

capsules grosses
- Ramifié vigoureux un peu précoce
- Peu ramifié- vigoureux - feuilles 

larges
- Non ramifié - un peu précoce
- Peu ramifié - tardif - non charnu
- Non ramifié - un peu précoce ,
- Ramifié tige rougeâtre - vigoureux
- Peu ramifié - assez précoce
- Peu ramifié - feuille large - un peu

lisse ,
- Peu ramifié - précoce petites capsules
- Non ramifié - tige et capsules rou

geâtres
- Non ramifié précoce
- Ramifié - vigoureux ;

n ” un peu précoce

- Non ramifie - capsules grosses - un
peu épineux 4

Ramifié - trappu (1,4m)- type roselle 
alimentaire- feuille lisse- petiole et 
tige épineuses- capsules charnues blan
châtres recouvertes de soies courtes.
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I ! I l
! 40,515 KR ! 425 ! 14,4 ! Ramifié - feuille lisse sur la face
! J ! ! supérieure
!
!

!

!
426

< 

! 5,8 * Ramifié - précoce î

1 ! 427 ! ! Peu ramifié - tardif
! 
1

! 
• 428*

! 
I 8,6 Peu ramifié - feuille à lobes

x
I

X
J

X 
! j étroites

J ! 429* ! *.1 ! Non ramifié - grosses capsules
! 
!

!
1 4J0*

!
! 5,4 lion ramifié - vigoureux

f 
!

! ! !
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NOTA :

a) - Les plants présentant le caractère" cotyledons soudés” n’ayant 
pas été nargués individuellement, on a récolté en mélange plusieurs 

lignes. Pour les retrouver, on effectuera des semis successifs et 

on arrachera tous les plants ne présentant pas ce caractère.

b) - Les souches naines de sabdariffa numérotées de 307 à sont 

identiques et peu fertiles ; on regroupera toutes les graines 

qu’on sèmera en une seule ligne.

c) - En retenant des lignes de 10 m par souche et une interligne de 

1 mètre, la génération MJ couvrira une superficie de 4 100 m2 

environ. Il est possible de réduire cette superficie de moitié en ne 

retenant que les souches marquées d’un astérisque.
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