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Les riz en Afrique : diversité génétique,
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&ésu&.- Depuis 1974. I'ORSTOM. associé àd'autresinstituts de recherchefrançais et &rangers,
a entrepris la collecte des riz en Afrique. 14 missions de prospection organisées dans 11 pays d'Afrique et
Madagascar ont permis de rassembler environ 4000 échantillons correspondant pour une grande part à des
variétQscultivées traditionnelleset à des espèces sauvages.
Daférentes situations originales ont pu Otre observées :
-coexistence d'une esphcecultivée O. glaberrimaet de son ancëtredirect sauvage O. brevilgulafa ;
-différenciation de l'espke asiatique O. sativa, introduite depuis plusieurs siècles ;
présence d'une esphce sauvage, O. longisfaminafa, présentant l'aire de répartition la plus large,
mais isolée génétiquement des autres esphcos.
L'analyse globalede ladiversité génétique observée sur lescaraabres morphophysiologiqueset sur
les caractères biochimiques, associ& à M u d e de descendances d'hybrides contrölés, a apporté les principaux
résultats suivants :
au sein du complexe des esphces annuelles africaines. la diversité enzymatique se rhvèle plus
imwrlante chez la forme sauvage que chez la forme cultivée, confirmant ainsi l'origined'O.glaberrimaàpartird'0.
brhligulafa sous l'effet de sa domestication par l'homme ;
lavariabilité génétique de I'espgce introduite. O. sativa, reste Qgaleàcelle observQe en Asie ;ello
s'est cependant réorganisée tout en restant supérieure à celle que montre le groupe des espèces d'origine
africaine ;
-des croisements naturels entre O. longisfaminafa et tes autres espèces ont ét6 obsenrés ou mis
en Qvidence.
C'est sur la base de ces r h l t a t s qu'il est permis d'envisager de nouvelles stratégies :
-en matière de ressourcesgénétiquesdes riz p u r lesquelles le véritable réservoir de variabilitbest
constitué par O. longisfaminafa ;
et. en matière de création variétale. en considérant que cene mhme espèce doit pouvoir jouer le
rôle d'intermédiaire dans des confrontations qui. jusqu'ici. s'étaienl révélées stériles entre formes éloignées
appartenant aux autres espèces.

-

-

-

-

Summary.- Since 1974,ORSTOM. associated with some other researchinstitutes.collectedices

in Akica. 4000 strains were collected by visiting 11 different african countries and Madagascar. The most of them
are cultivated landraces and wild species. Different original situations can be noted :
- O. glaberrima, a cultivated species. and its direct wild ancestor O. brevilgulafa coexist :
- O. safiva. the asian cultivated species, was introduced a long time ago and sin- then was
differentiated in Africa ;
O. longisfaminafa the perennial wild species, has the largest geographical distribution but is
separated from the other species because of a strong reproductive-barrier ;

-
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Genetic diversifywas analysed through morphologicaland biochemicalcaracferistics,and adificial

- wilhin the annual africanspßciescomplex, isozymic diversity is larger in O. breviligulatathe wild species

than in 0.glaberrimathe cultivatedone. That confirmsthe origin of 0.glaberrimafrom O. breviligulataastheresult
of domestication;
-geneticdiversityofO. safivainAfrica is equaltheoneobsenredin Asia but isdifferently reorganized.
We can note it is larger than for the african species ;
-hybrids between O. longistaminafaandthe other species can be observed in natural populations
or be noticed through biochemicalanalysis.
Two fields are concerned with these results :
about genetic resources, we can consider that O. longistamhafais the most important pool of
variability :
about plant breeding. if is possible l o consider that O. longisfaminafacan be used as a bridge
between the speciesar-the type whose hybiids are sterils.

-

Key words : genetic diversity - wild and cultivated rices
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INTRODUCTION
Avec 450 millions d e tonnes d e paddy récoltées s u r 145 millions d'hectares, le riz est une des principales productions vivrières a u monde. La chine, avec
35 %, est le prcmier producteur mondial, l'Afrique n'intervenant que pour
-2 % (l). Néanmoins, c'est e n Afrique q u e l'augmentation de la consommation cst la
plus forte d u fait d'un exode r u r a l très important. P o u r les populations urbaines
en pleine expansion, même si cela représente une modification des habitudes
alimentaires, le riz constitue alors l'aliment d e basc.
Le complexe multispécifique dcs riz en Afrique constitue un support
très favorable pour dcs étudcs portant s u r les relations évolutives entre espèces,
d u fait de certaines particulriritCs q u e prCsente sa composition. En effet, on
observe :
un compnrtiment "cultivé'' dans lequel sont regroupées une espèce
domestiquée localement e t une espèce d'introduction très ancienne ;
un compartiment "sauvage" composé, d'une part, de l'ancêtre direct
de l'espèce cultivEe d'origine locale et, d'autre part, d'une espl.ce à répartition très
large mais fortement isolée généticpcment dcs autres espèces, bien que ménogcant
des possibilités d'échanges.
La nomenclature d c certaines espèces sauvages, appartenant au groupe
Sativa du genre Oryza, a été discutée p a r différents auteurs. A ce sujet, nous
voulons citer: Chevalier (1910, 1932a et b), Chevalier et Roehrich (1914),
Roschevicz (1931) et Chattcrjce (1948). Malgré la nomenclature proposée p a r
Tateoka, lors du Symposium s u r la Cytogénétique des Riz qui s'cst tenu à I'IRRI
en 1964, et reprise p a r Clayton e n 1968 d a n s "Flora of West Africa", la confusion
subsiste puisque l'équipe d u N.I.G. d e Mishima a u Japon, Oka et Morishima
(1967), de l'adopte pas.
(1) Cesdonn6e.s proviennent du dossier Qtabli en juin 1986 par les Ministèresfrançais de la Coopérationet de la
Recherche. ainsi que par les organismes français de recherche agronomique (CIRAD-INRAORSTOM), intitulé : "Lespriorités françaises en matibre Je recherche sur les cultures vivribres
tropicales'.

Devant ccttc situation, l'équipe ORSTOM a opté pour une nomenclature non ambigiie qui avait déjà été proposée p a r Portères en 1956, et q u e nous
utiliserons pour l u suite de l'exposé :

-

Espbcas cultlv6es :

- O. sativa L. (asiatique) et O. glaberrima Steud. (africaine).

Espbces sauvages :

-

O. breviligulata A. Chev. et Roehr. pour l'espbce annuelle autogame dont la forme
spontanee sans rhiiomes est caract6ristique des mares temporaires de la zone de savane soudano-sahélienne
de l'ouest de l'Afrique et du 'bush' de l'Afrique australe.
-0.longisfaminafaA. Chev. et Roehr. pourl'espke perennealbameque I'onobservedans
les zones inondees et dans les vallees des grands fleuves en Afrique ainsi qu'A Madagascar.
O. rufipcgon Grim. qui correspond aux formes sauvages non africaines du groupe Salivaet
dont l'organisation est plus complexe.

-

Toutes ces espèces sont diploïdes avec un nombre de base d e chromosomes égalà 12, e t possèdent un génome de type AA. Le tableau 1(d'après Second,
1985a) résume les principales caractéristiques de ces différentes espèces d u
groupe Sativa.
TabIeaul.-LesespbcesdugenreOry2a,groupe Sativa :RQpartitionghgraphique-Typesbiologiques(A :annuel.
P :pérenne. I :intermédiaire) Systbmes de reprodudion(U :autogame largement prbdominant.
L :allogame laigementprédominant. I :intermbdiaire. V :v6g6tatif) Nombres chromosomiques
Groupes gbnomiques (G). (Second, 1985a).
Table 1.-Species of genus O!yza.

-

-

-

Les résultats q u e nous présenterons ici, ont été obtenus s u r la base de
l'observation des- populations naturelles s u r le terrain a u cours des missions de
prospection, mais surtout s u r la base d'études q u i ont porté s u r la variabilité d e
caractères morphophysiologiques e t s u r la variabilité isozymique, ainsi q u e s u r
l'analyse d'hybrides intra- et intcrspéeifiques contrôlés e t de leurs descendances.
Ils nous conduisent B mieux décrire l'étendue e t à préciser l'organisation de la
variabilité génétique de cet ensemble multispécifique des riz e n Afrique.
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Ces connaissances pourront alors être mises à profit p o u r une gestion
efficace des ressourccs gin6tiques dcs riz africains, ainsi q u e p o u r l'utilisation de
ce patrimoine d a n s la cr6ation d e formulcs variétales nouvelles adaptics au
contexte d e la riziculture africaine. C'est ii I'cnsemble de cette tâche q u e depuis
maintenant presque quinze ans une équipe de chercheur? d e I'ORSTOM consacre
ses efforts.

MATERIELS ET METHODES
Le materiel végétal sur lequel ont podé ces travaux appartient aux collections rassemblées par
IOASTOM et I'IRAT depuis 1974. C'est au cours de 14 missions de prospection dans 11 pays d'Afrique et 2
Madagascarqu'ont été réunis pres de 4000 Qchanlillons.Ces échantillonscorrespondent, pour une grande part,
adesvariétéscultiveestraditionnelles (85 %)et àdesespècessauvages(15 %).ce qui fait lavaleur et I'originalité
de ces collectionsdont on peut penserqu'ellesrenferment la presque intégralité de la variabilité génétique des riz
du groupe Saliva en Afrique.
Concernant l'analyse des caracteres morphophysiologiques, ce sont l e s d h o d e s de taxonomie
numéiiquequi ont été apliquées :elles fournissent une image permettantde donner une interpretationbiologique
du polymorphisme. C'est la technique d'électrophorèse sur gel d'amidon (Second et Trouslot. 1980) qui a eté
utilis&epour l'analyse du polymorphismeenzymatique. Certaines améliorations(de Kochko. 1987) ont permis de
portera 16 le nombre de systèmes enzymatiques diHQrents révélés. ce qui correspond, en fonction de la diversité
des groupes Qludiés. A un nombre de locus pouvant allerjusqu'a 50. Nous pouvons rappeler rapidement que ces
marqueurs molbculaires ont un déterminismegénétique simple. que les locus correspondants sont repartis sur les
diffQrents chromosomes et qu'ils ségrbgentde façon mendélienne. De plus. leur variation est gánbralementneutre
du point de vue de la sélection naturelle. et ils ne sont pas directement soumis A la sélection humaine
puisqu'invisibles, d'où leur intérët pour les Qtudes de phylogenbse ou se rapportanf B la domestication. Les
fréquencesallQliquesobservQes et les distancesgénétiquescalculées seront, dans ce cas, utilisées pourtranscrire
I'image de ce polymorphisme.
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que : formes sauvages très précoces avec des panicules peu ramifiées portant de
gros épillcts pcu nombreux, opposées aux formes cultivées souvent moins précoces, avec des panicules plus ramifiées portant des épillets plus nombreux et plus
petits, e t q u i peuvcnt SC diviser en deux types différents selon leur adaptation à Ia
culture e n conditions inondées ou pluviales (Bezançon, 1982). Cette distinction
entre les deux types cultivés dressé e t flottant, basée principnlement s u r les
caractères d e longueur de cycle, de couleur et de dimensions des feuilles et d e
pigmentation des parties végétatives ou du caryopse, peut être reliée aux différences observées au niveau de la fréqucnce de certains allèles, notamment chez les
estérases (Bezanqon et al., 1977 et 1978). Mais il ne s'agit ici q u e d'une difftkenciation écologiqua alors q u e dans le cas d'O. sativa on peut affirmer qu'il y a e u deux
domestications différentes aboutissant à deux sous-espèces indic^ e t j ~ p o n i c a
dont les formes anccstrales typiques sont très inter-stériles (Second, 1986). .
L'analyse globale de la variabilité enzymatique nous permet simplement
d e préciser que, dans ce cas, la domestication a r6duit la diversité nllélique
(Tnblcau 2) tout en conservant des différences régionales mais sans toutefois
sélectionner de nouveaux allèles.
Donc, globalement, nos r6sultats confirment les vues d e Portères s u r
l'origine ct l'histoire évolutive du riz cultivé africain. Néanmoins, il nous faut

RESULTATS ET DISCUSSION
1 Le complexe multispdcifìquc d c s espèces nrumelles d'origine nfricnine
C'est Portères (1950) qui, le premier, a fait la démonstration d e I'existence d'une riziculture oucst-africaine datant d u Néolithique. I1 situe vers 1500
ans avant J.C. les débuts d e la culture d e I'espècc O. gluberrima qui aurait été

-

domestiquée à p a r t i r de l'espèce sauvage O. breviZi&ata dans le delta central d u
fleuve Niger a u Mali. C'est dans cette +íon qu'il observe le maximumdevariation
d'O. gluberrima et, en fait, le centre primaire d'origine ct d e variation d e cette
espèce. Du delta central nigGrien, les vari6tés de riz cultivé se sont répandues à
travers l'ouest africain jusqu'à la côte guinécnne, niais sans dépasser le lac Tchad
i l'est ni les bassins d u Chari et du Congo a u sud-est. S u r le même principe d e la
concentration des ciiractères dominants ou récessifs qui lui avait servi i situer le
centre primaire d'origine, Portères (1956) définit alors un premier ccntre secondaire d e diversification dans la région sénkgambienne et un deuxième, e n cours
d'émaneipation, a u nivcau de la dorsale guinéenne.
Les résultats que nous avons obtenus, tant tì p a r t i r d e l'observation des
caractères morphophysiologiques qu'à partir de l'analyse de la variabilité enzymatique, confirment cette hypotlièse en montrant dans les deux cas : que, d'une
part, l'espèce O. brevil¿guZata,sous sa forme spontanée, présente une variabilité
supérieureà celle d c l'espèce cultivée et que, d'autre a p r t , la région d u delta central
nigérien présente le maximum d e diversite en ce qui concerne les variétés cultivées,
Les méthodes de taxonomie numérique nous ont permis de constituer
des groupes distincts (Fig. 1) qui correspondent à des réalités biologiques telles

0.GLABERRIMA

SPONTINt

ADVENTICE

Fig. 1.- Représentation,dans le plandéfini parles axes 1 et2, d'une analyse en mmposantesprincipaleseffeclu6e
sur 20 caractères morphologiques d'un Qchantillonnage des variAt& cultiv6es et des formes
sauvages annuelles de n'z en Afrique (Eezanpn. 1982).
Fu. 1.- Statistic analysis 01 twenty morphologicalcharactersin Oryza.
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Tableau 2.- Diversité genétique dans le complexe mullispécifique des espbces annuelles d'origine africaine
(Bezançon,Q paraitre).
Table 2.- Genetic diversity in the multispecific complex of Ovza.

intermédiaires entre forme spontanée et forme cultivée pour les principaux
caractères de la domcstication tcis que l'égrenage, I'aristation, le nombre de
ramifications des paniculcs, le nombre d'épillets ou la synchronisation de la
floraison.
C'est dans cet enscmble d e formcs intermédiaires que l'on peut classer
O. stapfii dont certains auteurs ont voulu faire une espèce à p a r t entière (Chatterjee, 1948 ;Hutchinson et al., 1936), alors que d'autres l'ont incluse soit d a n s O.
gluberrinia (Chcvalicr, 1932a), soit dans O. breviligulata (Portèrcs, 1956 ;Tateoka, 1964).
Ce continuum de types intermédiaires se rencontre très fréquemment
sous la forme d'adventices dans les rizières mal entretenues où il constitue d e
véritables essaims d'hybridcs. C'est en ce sens q u e l'on peut imaginer que leur
origine puisse Etre de nature multiple :
passage évolutif d e la forme sauvage ii la forme cultivée (Portères, 1965) ;
hybridations entre lcs formcs sauvage et cultivée ;
hybridations 6galcment possihles et que l'on peut observer s u r le
terrain cntre les deux espèces cultivées O. glaberrima et O. sativa (Borge1 e t
Second, 1977) e t dont les dcscendanecs resscmblent à ces formes intermédiaires
adventices.
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Z + W = Zambie et Botswana.
**
Groupesdéfinis Qparlir de l'observation des populations naturelles :BS = O. breviligulata.formes sponlanées.
A = O. brsviligulafa,formes adventices. GL = O. glaberrima. T = Ensemble des trois groupes.

relever un point qui a eu une grande importance dans la recherche et I'échantillonnage des populations spontanécs d e l'espbce O. breuiligulata. Portères (1950)
&rit : "la biogénie d'originc d u riz est de caractèrc aquatique ; son ancêtre O.
breviligulata possède une réaction d e mdme nature, o n le trouve communément
dans les rizières peu profondes c a r le caractèrefluitans n'y paraît pas ou peu
présent". En effet, nous avons p u nous-mêmes observer qu'O. breviligulata
n'existe pas, à I'état spontiiné, dans les grandes zones inondables d u delta central
nigérien, mais qu'on le rcncontre dans les petites mares temporairement inondées
e n périphérie du delta et isolées géographiquement de tout champ cultivé.
Dans ces zones, les itchanges géniques entre l'espèce sauvage et l'espèce
cultivée ne paraissent donc pas ;tre possibles. Seuls les animaux, qui vont
s'abreuver dans ces marcs tcmporaircs e t aux pattes desquels $euvent s'accrocher
les épillets fortement arisfés d'O. breviligulata, semblent p a r leurs longs déplacements, pouvoir permettre la mise e n présence des deux espèces. Alors, les
recombinaisons génétiqucs sont possiblcs. Nous avons p u montrer p a r des hybridations contrôlées quc Ia barrière reproductrice entre O. breviliguluta e t O.
&berrima est pratiquement inexistante contrairement à ce qu'avait observé Chu
e t Oka (1971). Les descendances hybrides obtenues montrent tous les états
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2 La structure gCnCtiquc d'O. sativa cn Afrique
Nous résumerons ici les principaux résultats obtenus p a r Second (1982),
d e Kochko (1987), Ghcsquière et Miézan (1982) e t Ghesquière et Second (1983).
Le tableau 3 nous montre l'importance de la diversité génétique estim& sur la base
de Ia variabilité cnxymatique d e l'espèce O. sativa comparée à celle des autres
espbesdugroupeSativa. Le fait leplusmnrquant estlacohércncedeladistinction
indicaljaponicaquirestelefactcur principal destructuration chez O. s a t i v a e t s u r
laquelle se superposent la répartition géographique des vari6tés e t des types d e
riziculture. Ainsi, les variétés indica s'apparentent à une riziculture d e type
aquatique au sens large e t semblent spécifiques d e l'Afrique de l'est alors qu'en
Afrique d e l'ouest elles n'cxistcnt que dans la zone soudano-sahéliennc ;a u
contraire, les variétésjaponica sont limitées aux zones forestières de l'Afrique de
l'ouest où l'on pratique une riziculture pluviale plus ou moins stricte, et sont
égalemcnt bien représcntEes dans les variétés de montagne de Madagascar alors
qu'ellcs n'existent qu'à I'état rclictuel dans les îles tanzaniennes d e Zanzibar e t de
Pemba qui renferment p a r ailleurs pratiquement tous les types rencontrés en
Afrique.
L'analyse globale des résultats observés p a r Oka (1958), s u r la base de
115 échantillons d'Asie concernant la réponse a u test phénol ainsi q u e I'observation de caractbres quantitatifs e t de la stérilité d'hybrides F1, avec ceux obtenus
concernant le polymorphisme cnzymatiquc s u r la base d'une collection mondiale
(468 échantillons) de I'esp8ce O. sativa, a permis à Second (1982) de définir des
formules enzymatiques ancestrales établies à partir d e 4 locus : PGI-A e t B,
CAT-A e t EST-E. Aussi, u n a u t r e aspect intércssant de la distinction indical
japonica en Afrique est la fréquence élevée des types intermédiaires e n t r e ces
combinaisons ancestrales. Cette situation suggère que la diversité d'O. sativa en
Afrique n'est pas qu'une simple importation des variétés asiatiques mais qu'au
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contraire, l'introduction d e ce matériel s'est traduite p a r un brassage permettant
la création d'une variabilité originale. Une des conséquences d e ce phénomène est
le polymorphisme intrnvariétal important observé e n particulicr chez lcs variétés
indica, ainsi que dans les zones de contact des deux rizicultures oÙ des hybridations entre formes indica etjaponica ont pu se produire en occasionnant ainsi une
variabilité nouvelle. Cette diversité des cultivars traditionnels s'exprime égale:
ment p a r une forte variabilité a u niveau des caractères impliqués dans les
composantes d u rendement et, notamment, en cc qui concerne la structure
paniculaire.
Tableau 3.- Variabilitb enzymatique comparbe pour 20 locus des diffbrentes espaces sauvages et cultivbes du
groupe Safiva en Afrique (Ghesquibre, 1988).
Table 3.- Enzyme variability in twenty loci of different wild and cultivated species of OVza saliva in Africa.

-

* d'aprbs Second (1985a).
L'ensemble d e ces observations nous conduit à souligner ici une particularité d e la riziculture africaine qui consiste, pour d e très nombreux paysans,
à s e m e r d a n s un même champ non pas une variété pure, mais u n mélange de types
qui sont homogènes p o u r les caractères tels que la h a u t e u r e t la précocité, mais q u i
sedistinguent s u r les autres descripteurs morphologiques. Ccttepratiquen'est pas
le résultat de négligences comme on pourrait le penser, mais plutôt le reflet d'un
"savoir-faire" d u riziculteur qui crée ce mélange c a r il le juge meilleur p a r sa
rusticité e t sa résistance aux agressions parasitaires, tout en pensant que si la
récolte n'est p a s exceptionnelle a u moins elle sera assurée.
Enfin, un dernier point, que nous signalons rapidement ici mais que
nous développerons dans le paragraphe suivant, est la mise en évidence d'électromorphes d'O. longistaminata dans certaines variétés d'O. sativa, apportant ainsi
la preuve de la possibilité d'échanges génétiques entre le compartiment "cultivé"
représenté p a r l'espèce O. sativa et le compartiment "sauvage" représenté , p a r
l'espèce O. longistaminata.

I
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3 L'espèce snuvnge O. Zongistaminata, sa diversité génétique et les rtrogressions avcc les a u t r c s cspBces (I'cnsemble des travaux e t résultats succintement
résumés d a n s ce paragraphe sont développés dans Ghesquière, 1988).
Cette espEce sauvage peut être définie p a r les trois caractéristiques
suivantes :
la présence remarquablement constante d e rhizomes q u i lui confère
une forte pérennité ;
un système d'autoincompatibilité régissant une allogamie q u i cepend a n t laisse subsister certaines formcs autocompatibles ;
e t enfin une barrière reproductive très stricte vis-à-vis dcs espèces
autogames.
La diversiti: morphologique étant pratiquement absente des populations d'O. Zongistaminata, c'est l'effort reproductif p a r graines q u i sera le principal facteur de lcur caractérisation. Ainsi, les grandes populations spontanées
présentent une autoincompatibilitC stricte avcc peu de grains e t présence d e
rhizomes, alors q u e les populations plus ou moins adventices présentent une
autoincompatitrilité faible, mais avec une forte potentialité de production grainière.
AU niveau isozymiquc, la variabilit6 d e l'espèce O. Zongistaminata est
caractéristique de cclle d'une cspèce allogame, avec une diversité génétique élevée,
une forte hétérozygotie ct un grand nombrc d'allèles rarcs. La forte composante
intrap-opulation d e cette diversité laisse tout de même transparaître une structuration géographique dans Inquelte la région d u Iac Tchad apparaît comme une zone
centrale de variabilité (Tableau 4). I1 faut remarquer que, d a n s cette région ainsi
qu'en Afrique de l'cst, les populations de type adventice, parfois réduites A un
nombre très limité d'individus, eonscrvcnt une variabilité Clcvée témoignant ainsi
d'un flux gén6tique important en provcnance des grandes populations spontanées.
Ceci nous conduit tout naturellement à abordcr le cas des plantes
"obake", plantes totalcmcnt dépourvues de rhizomes e t q u i sont issues d u dévcloppement d e earyopscs dont l'albumcn est t r & déficient. Ces types d e caryopses sont
frequcmment obscrvbs dans les écliantillons d e grains provenant de plantes
adventices. D'autre part, l'association systématique des formes "obake" avcc des
plantes àrhizomes, autocompatiblcs, suggère d'attribuer l'origine d e l'autocompatibilité particllc B dcs introgrcssions avec les riz cultivés.
La figure 2 r e p r k e n t c la distribution des espèces sauvages et cultivées
duns le premier plan d'une analyse en composantes principales, réalisée 2 partir
des fréquences alléliqucs s u r 15 locus polymorphes. Les flèches font correspondre
les plantes "obalte" et Ies plantcs B rhizomcs issues d'échantillons de grains prélevés
s u r les mêmes plantes adventices, montrant ainsi que ces dernières se situent bien
dans le groupe repri:sentk p a r les populations naturcllcs e t qu'elles y sont apparcntées. Enfin, la position intermédiaire des plantes "obake" oriente leur origine
introgressive vers le groupe indica, ce qui pourrait cxpliqucr e n partie le plus
grand polymorphisme intravari6tal de ce groupe par r a p p o r t a u groupejaponica.
Les introgressions naturcllcs observées chez O. bngistaminata conduisent à s'intBresser a u contrôle des échanges génétiques intcrspécifiques.
LCShybridations contrôI6cs ont montré que les hybrides FI obtenus
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Tableau 4.- Composantesde la diversite genetique observQe sur 20 locus en fonction de l'origine géographique
ou du type Qcologique des populations d'O. longisfaminafa (Ghesquihre, 1986).
Table 4.- Constituentsof genetic diversity in twenty loci according to the geographical origin or ecological type of
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Fig. 2.- Positionnement,dans le premier plan, d'une analyse en composantesprincipales d'un échantillonnags de
variet& traditionnelles(riz cultiv&s) et de populations naturelles (riz sauvages) representatif de la
diversité ghétique des especes du groupe Saliva en Afrique sur 15 locus polymorphes. Les
formules isozymiquesancestralessont repr6sentéespar un symbole :G -g/abenima ;I indicaet
J = japnfca Un cercle vide indique une reaction au phénol negative et caractérise les variétés
japonica alors qu'un cercle plein indique une réaction au phenol positive et caracterise les varietes
de type indica (Ghesquière, 1986).
Fig. 2.- Detailed analysis of genetic diversity in Oryla.
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CONCLUSION
Dans une interprktation de 1'évoIution au sein du groupeSatiua, Second

(1985b) propose que l'existence en Afrique des représentants d u genre Oryza
serait due à leur introduction sur ce continent à partir de l'Asie, introduction
interrompue par des modifications du paléoenvironnement, mais à des périodes
différentcs pour O. longistaminata et O. breviligulata du fait de leurs exigences
écologiques non identiques.
L'exploitation des milieux favorables aurait pcrmis le développement de
la pérennité, grâce à la production d e rhizomes, et la superposition des distribu-

i

tions géographiques des deux esphccs serait à l'origine d u renforcement de la
barrière reproductive q u e nous observons aujourd'hui.
Cette situation semble pouvoir expliquer la faible diversité génétique d u
pool composé des espèces annuelles africaines et la faible valeur agronomique de
I'espkce cultivée O. glaberrima p a r manque de variabilité 5 exploiter lors d e sa
domestication.
L'essentiel de la diversité génétique, utilisable en amélioration des
plantcs en ce q u i concerne les espèces africaines d e riz, serait donc concentré chez
O. longistaminata,et pourrait Btre utilisé sous l a forme de populations-sources

I

262

,.

i

ACTUALITES BOTANIOUES

accessibles aux riz cultivés. L'existence de l'allogamie permet d'envisager la
construction de formes introgrcss6cs pouvant jouer le rôle de pivot et permettant
d'augmenter et d'optimiser les recombinaisons entre les types indica et japonica
d'o. sativa, mais aussi entre O. sativa et O . glaberrima.
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