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Le riz pluvial occupe une place importante dans l’agriculture tropicale. En Afrique de l’Ouest et
en Amérique latine, il occupe environ 75 % des surfaces rizicultivées (1, 2). Des travaux de recherche
y sont menés pour améliorer la production de ce type de riziculture.
Parmi les travaux portant sur le matériel végétal, la sélection de variétés résistantes à la verse et
pouvant supporter de fortes doses d’azote e5t primordiale. Cette sélection implique l’utilisation de systèmes
géniques contrôlant une taille courte de plante (70 cm à 120 cm).
Ces systèmes géniques ne sont pas tous de même valeur pour le sélectionneur ; les modalités de
raccourcissement des entrenœuds sont diverses ; certains gènes contrôlant une taille courte ont des effets
pleiotropiques, pouvant être indésirables, sur certains caractères de la plante, ou sont liés à des gènes
d’intérêt inégal.

c

I1 y a donc u n choix à faire parmi les solutions génétiques disponibles. De plus, ce choix n’est
pas forcément le même selon que l’on effectue des améliorations variétales pour la riziculture irriguée
ou pour la riziculture pluviale, dans la mesure oÙ le type de plante à rechercher varie selon le type
de riziculture.
Nous examinerons brièvement les systèmes géniques contrôlant une taille courte répertoriés à ce
jour et ceux étudiés actuellement à la Station IRAT de Bouaké en Côte-d’Ivoire dans le cadre de
l’amélioration variétale du riz pluvial.

I) SYSTEMES GENIQUES CONNUS
On peut distinguer des systèmes polygéniques et des systèmes oligogéniques.
I) SYSTEMES POLYGENIQUES

Un système polygénique avec action additive des gènes a été reconnu comme contrôlant une
taille courte (100 cm) dans-des descendances du croisement entre Century Patna 231 et SLO 17 (4).
De tels systèmes polygéniques, avec parfois des effets non additifs de gènes, contrôlent probablement la taille courte de bon nombre de variétés modernes de riz irrigué en région tempérée et en région
tropicale. Une variation quasi continue pour la hauteur de plante est observable parmi les ségrégants
de nombreux croisements.
13) SYSTEMES OLIGOGENIQUFB

Dans ces systèmes, la taille courte des plantes est contrôlée par un gène récessif, quelquefois
deux ( l l ) , rarement par u n gène dominant (7,page 357).
D’un point de vue agronomique, on classe en général les variétés possédant ces systèmes géniques
en variétés naines (40 cm-50 cm) et variétés demi-naines dont la taille varie de 70 cm à 120 cm selon
le gène, selon la prbence éventuelle de gènes modificateurs et selon le milieu de culture.
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Les variétés naines sont généralement considérées comme sans intérêt agronomique ; les gènes,
h t s de (c vrai nanisme I), sont désignés par dl, d, d, et les doubles récessifs homozygotes peuvent avoir
une taille encore plus courte (3, 7).

... ...

Un système génique contrôlant une taille demi-naine et très utilisé dans les variétés modernes de
riz irrigué en zone tropicale est le gène récessif de la variété Dee-Geo-Woo-Gende Taïwan ; il est en effet
à l’origine des variétés Taïchung Native 1, IR 8, Jaya bien connues. Le même gène a été trouvé dans
des génotypes d’autre origine : dans la lignée K 8-mutant de Ceylan, dans la lignée CN242 d3 de
Taïwan (5).

...

Des gènes autres qye celui de Dee-Geo-Woo-Gen et contrôlant aussi une taille demi-naine de
plante ont été mis en évidence. SEETHARAMAN
(10) identifie un tel gène dans la lignée T 436-mutant et
le décrit çomme un gène suppresseur (su-T). L’Institut International de Recherches Rizicoles (IRRI)
signale la lignée C 53-39-mutant de Birmanie et les lignées Purbachi et Cheng-Chu-ai 11 de Chine (5, 6).
Nous-mêmes avons à Bouaké sélectionné une lignée (no 2243) possédant un tel gène ; nous y reviendrons
plus loin.

Photo no 1
1 = variété haute traditionnelle de riz pluvial (variété
Iguape Cateto).
2 = lignée demi-naine 2243 sélectionnée iì Bouaké.
3 = lignée de taille moyenne issue du croisement entre
Miro-Miro et R 67.

Echelle sur latte : un trait tous les 20 cm.

Tous ces systèmes géniques sont transmis avec un a accompagnement

))

de caractères divers.

NAGAI(7) distingue deux principaux types de nains avec gènes d, les types Daikoku et Bonsai, principalement selon les caractéristiques des feuilles (forme, tenue, couleur). Les lignées possédant le gène de
demi-nanisme de Taïehung Native 1 ont en général des feuilles courtes, érigées, d’un vert foncd, et un
fort potentiel de tallage. Le gène su-T décrit par SEETMARAMAN
a un effet pléiotropique sur la forme en
cigare de la panicule et se rattache par d’autres traits au type Daikoku de NAGAI.
Certes, les liaisons entre le caractère taille courte et ces caractères divers ne sont heureusement
pas toutes absolues. Toutefois, elles peuvent poser quelques problèmes au sélectionneur. L’exploitation
très large et le succès du système génique de Dee-Geo-Woo-Gen découlent en partie d’heureuses liaisons
dès le départ entre ce système génique et d’autres caractères de la plante favorables à l’expression d’un
rendement élevé en culture irriguée.
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11) SYSTEMES GENIQUES ETUDIES A BOUAKE
Les travaux de sélection pour la riziculture pluviale nous ont amené à utiliser divers systèmes
géniques et à observer le comportement des lignées les possédant. Tous les travaux ont porté sur du
matériel du groupe indica.
A) SYSTEMES POLYGENIQUES

Dans les descendances de croisement entre les variétés de hauteur moyenne (125 cm) Miro-Miro
du Sénégal et Bokolon de Guinée d’une part et des variétés hautes (150 cm) traditionnelles d’autre part,
les ségrégations pour la taille de plante s’apparentent à des ségrégations polyfactorielles.
Des lignées de taille courte (90 cm à 120 cm) ont été sélectionnées à partir de tels croisements.
Ces lignées présentent certains défauts qui empêchent leur diffusion, en particulier une adaptabilité
trop étroite caractérisant d‘ailleurs les géniteurs utilisés Miro-Miro et Bokolon. Rien ne permet toutefois
d’affirmer qu’un tel défaut est inévitablement transmis dans les descendances de taille courte ; ceci
sera étudié dans u n nouveau croisement.
B) SYSTEMES OLIGOGENIQUES

Deux gènes de demi-nanisme ont été étudiés, celui de Taïchung Native 1de Taïwan et celui
de la lignée 2243 de Bouaké.
u) Le succès en riziculture irriguée de variétés possédant le gène de demi-nanisme de
Taïchung Native 1 nous a tout naturellement conduit à essayer d’utiliser ce gène dans la sélection de
variétés pour la riziculture pluviale.

De nombreux croisements ont été effectués entre Taïchung Native 1et des variétés traditionnelles
de riz pluvial d’Afrique. Les caractères divers formant l’a accompagnement )) du gène de demi-nanisme
se retrouvent de façon assez générale chez les ségrégants de taille courte. Certains de ces caractères, qui
sont favorables o u non défavorables en culture irriguée avec maîtrise complète de l’eau, se révèlent
défavorables en culture pluviale : le fort potentiel de tallage conduit, en culture pluviale, à u n nombre
de tiges excessif, à une épiaison étalée donc à des talles improductives ; l’exsertion de la panicule hors
de la gaine foliaire est insuffisante ; la résistance au champ à la pyriculariose est très faible (les attaques
de Pyriculuriu oryzz sont particulièrement violentes en riziculture pluviale en Afrique). Les liaisons
entre la taille courte: et ces caractères défavorables ne sont pas toutes absolues et, bien que rares, les
ségrégants de taille courte adaptés aux conditions de culture pluviale ne sont probablement pas introuvables. Une lignée demi-naine, issue du croisement entre Taïchung Native 1et RT 1031-69 (une sélection
de I’INEAC au Congo Kinshasa) et numérotée 1716/2/3 (IRAT 09) a ainsi été sélectionnée à Bouaké ;
elle possède un port de tiges legèrement ouvert à la base (alors que les tiges sont généralement serrées
à la base) et une résistance au champ à la pyriculariose acceptable, du moins dans les tests effectués
jusqu’à ce jour.
En définitive, il semble que le système génique contrôlant une taille demi-naine dans Taïchung
Native 1 ne soit pas obligatoirement incompatible avec le type de cuIture pluviale mais que son utilisation
dans des variétés pour la riziculture pluviale commande beaucoup plus de précautions (larges populations
F2, tests pour une bonne résistance horizontale à la pyr‘iculariose ...) que pour la riziculture irriguée.
6) Un autre gène récessif contrôlant une taille demi-naine de plante a été trouvé à Bouaké
dans une descendance, numérotée 2243, du croisement entre deux variétés hautes traditionnelles de riz
pluvial, Moroberekan (originaire du Nord de Côte-d’Ivoire) et RT 1031-69 (déjà citée). Cette lignée 2243
a des feuilles longues et retombantes, un tallage faible, des panicules longues, une exsertion faible de
la panicule hors de la gaine foliaire.

Des observations sur la hauteur de plante sont reportées dans le tableau ci-dessous :
HAUTEURS
MOYENNES DE

PLANTE (ell C m ) DES PARENTS ET DES

I

I
mée 2243 ...............................
Nat 1 x lignée 2243

....................

...............................................
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Photo no 2
IRAT O9 (lignée 1716) issue du croisement entre Takhung
Native 1et RT 1031-69.

Ecbelle sur latte : un trait tous les 15 cm, le premier en
bas sur la photo étant à 30 cm du sol.
I

En génération F,, les plantes du croisement entre RT 1031-69 et l? lignée 2243 ont montré pour
la hauteur de plante ‘upe ségrégatian de 364 plantes hautes (moyenne 140 cm) pour 131 plantes courtes
(moyenne 80 cm) ; le hz dans l’hypothese d’une disjanction 3 : 1 était égal à 0’27 avec une probabilité
correspondante supérieure à 0’50. Les plantes F2 du croisement entre Moroberekan et 2243 et celles du
croisement entre Tâichung Native 1 et 2243 n’ont pu faire l’objet de mesures de hauteur de plante par
suite d’un mauvais développement (sécheresse à la moataison) mais ne semblaient pas infirmer l’hypothèse
ci-dessus. La distribution des plantes F2 du croisement entre IRAM/2165 et 2243 était unimodale autour
d’une moyenne de 80 cm.
Les observations ont été les mêmes dans les croisements réciproques. Aucun effet maternel pour
la hauteur de plante n’a d’ailleurs été observé dans nos croisements.

Le demi-nanisme dans 2243 est donc contrôlé par un gène récessif qui n’est pas le même que celui
de Taïchung Native 1 mais que l’on retrouve dans IRAM/2165.
Ce parent IRAhII2165 est une variété de la collection IRAM de Madagascar et correspond, sauf
erreur, à une introduction à partir de 1’IRRI et désignée comme Century Patna 231. Celle-ci, qui est
une variété des Etats-Unis d’Amérique, n’a pas une taille demi-naine ; mais u n mutant demi-nain avec
un gène récessif responsable du raccourcissement a été obtenu par irradiation à partir de Century
Patna 231 (8).I1 est possible mais non vérifié que IRAM/2165 provienne de ce mutant.

Du fait de son origine, il est possible que la lighée 2243 possède d’emblée des caractères d’adaptation à la riziculture pluviale ; par exemple, elle a une bonne résistance au champ à la pyriculariose. Toutefois, elle a certains défauts, dont une mauvaise exsertion de la panicule hors de la gaine foliaire et un
rapport grain sur paille faible. Une série de croisements utilisant 2243 coritme géniteur a été récemment
entreprise pour tenter de corriger ces défauts.
I

c) SYSTEMES GENILUES DE NATURE NON IDENT~FIEE
Nous mentionnerons simplement ici l’obtention de nombreuses lignkes de taille naine à moyenne
(40 cm à 120 cm) par traitement mutagène de grains de la variété haute 63-83 du Sénégal adaptée
à la riziculture pluviale. Le traitement a été effectué aux rayons gamma par R. MARIE,
à la Station
d’Amélioration des Plantes (INRA) à Montpellier.
I
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Des lignées de taille courte ou .moyenne (80 cm à 120 cm), et présentant de bonnes qualités
agronomiques par ailleurs, ont été sélectionnées dans la génération M 4 en 1973. Le déterminisme génétique de la taille réduite de quelques-unes de ces lignées sera prochainement étudié.

**
’

Pour l’amélioration varietale du riz pluvial, de même que pour l’amélioration variétale du riz
irrigué, plusieurs solutions genétiques de réduction de la taille de plante sont disponibles. Chacune
présente ses difficultés propres. Le sélectionneur aura intérêt à utiliser pour ses obtentions variétales
plusieurs solutions de façon que dans les cultures une variabilité génétique soit opposée au pouvoir de
variation des pathogènes. La liste des solutions décrites ici n’est pas définitive car de nouveaux systèmes
géniques contrôlant une taille courte de plante seront sans doute découverts. Peut-être trouverons-nous
quelque solution originale dans les descendances des grains irradiés de la variété 63-83?
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RESUME. - Les systèmes géniques contrôlant u n e taille courte de plante chez le riz (Oryza
sativa) et répertoriés à ce jour sont relativement diversifiés : systèmes polygéniques employés dans bon
nombre de variétés modernes de riz irrigué, systèmes oligogéniques comprenant le gène récessif de deminanisme utilisé à grande échelle e n riziculture irriguée des pays chauds, mais aussi d’autres gènes récessifs
de demi-nanisme dont l’un a é t i mis e n évidence à la Station IRAT de Bouaké dans une lignée
numérotée 2243.

Plusieurs systèmes géniques ont été utilisés dans cette Station pour l’amélioration variétale d u riz
pluvial et des observations ont été faites sur leur intérêt comparé pour ce type de riziculture. Des résultats
encourageants sont par ailleurs attendus d’un traitement mutagène pour la réduction de la taille des
plantes sur une variété traditionnelle de riz pluvial.
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SUMMARY. - GENIC SYSTEMS CONTROL ING THE SHORT HEIGHT OF THE PLANT
FOR THE VARIETY IMPROVEMENT OF RAINFED RICE.

The genic systems which control the short height of the rice plant (Oryza sativa) and are recorded
to-day are rather diversified: polygenic systems used in a good number of modern varieties of irrigated
rice, oligogenic systems includmg the recessive gene of half-dwarfing used on a large 'scale in irrigated
rice growing in the tropics, but also other recessive genes of half-dwarfing, one of them having been
revealed at the IRAT Bouaké Station in a line number 2243.
Several genic systems were used in this station to improve the rainfed rice varieties and observations
were made on their compared interest for this type of rice cultivation. O n the other hand, promising
results are expected from a mutagen treatment for reducing the plant height on a traditional rainfed
rice variety.
RESUMEN. - SISTEMAS GENZCOS QUE DETERMINAN EL PEQUENO TAMÀ~YODE LA
PLANTA, EN EL CAnilYO DE LA MEJORA VARIETAL DEL ARROZ DE SECANO.

Los sistemas génicos que determinan el pequeño tamaño de la plalkta e n el arroz (Oryza sativa)
conocidos hasta la fecha presentan cierta diversidad : sistemas poligénicos empleados e n un gran número
de variedades modernas de arroz irrigado, sistemas oligogénicos que comprenden el gen recesivo del semienanismo empleado e n gran escala e n el cultivo del arroz bajo riego e n los países cálidos, y también
otros genes recesivos del semi-enanismo u n o de los cuales se ha evidenciado e n la estación del IRAT e n
Bouaké dentro de una línea con número 2243.
E n nuestra Estacibn, se han empleado varios sistemas génicos para la mejora de las variedades
de arroz de secano y se han comparado los resultados obtenidos. Además, se esperan resultados alentadores
de un tratamiento mutage'nico para la reducción del tamaño de las plants de una variedad tradicional
de arroz de secano.
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