
En riziculture, les augmentations de température sont source de 
stérilité. Pour maintenir les rendements, adapter les processus 
de floraison à la chaleur devient ainsi un enjeu majeur. 
Les chercheurs du Cirad travaillent à la mise au point de 
variétés capables, à floraison : d’échapper à la chaleur 
(précocité de l’heure de l’anthèse), de l’éviter (refroidissement 

de la panicule par transpiration) ou de la tolérer (présence 
de gènes d’intérêt). Par la voie de la modélisation, ils ont 

montré que les pistes principales 
d’amélioration génétique relèvent 
davantage de l’évitement et de la 

tolérance, alors que l’échappement implique plutôt l’ajustement 
des pratiques culturales, essentiellement la date de semis.  
Cette démarche intégrative est un bon exemple de la stratégie 
mise en oeuvre en écophysiologie.

S’adapter à la chaleur 
    L’exemple du riz

Contacts
Tanguy Lafarge 
Cirad, UMR AGAP 
Montpellier, France 
tanguy.lafarge@cirad.fr
http://umr-agap.cirad.fr

D
ans la vallée du fleuve Sénégal, les températures 
de l’air élevées lors de la floraison peuvent 
réduire la fertilité des plantes. Dès 1995, des 

fenêtres optimales de semis minimisant les risques 
climatiques avaient été déterminées grâce au modèle 
RIDEV, développé par AfricaRice. Mais l’analyse des 
relevés météorologiques montre que les températures ont 
augmenté et que le climat actuel (2001-2012) est différent 
de celui de la période de référence. L’actualisation 
nécessaire des recommandations implique de revoir 
ce modèle. Dans ce but, le Cirad a mis en place un 
réseau d’essais expérimentaux (Sénégal, Philippines et 
Camargue) générant des combinaisons distinctes entre 
facteurs climatiques sur du matériel végétal contrasté 
pour la taille, le port et la durée de cycle, le niveau de 
tolérance et le potentiel de rendement.

Les risques de stérilité : évolution  
du climat et des pratiques culturales

Anthèse d’une panicule de riz,  
IRRI, Philippines. © T. Lafarge/Cirad

Enquête à Seriballi, Office du Niger, Mali.  
© A-B. Baldé/AfricaRice
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>  En savoir plus
Lafarge T., Julia C., Baldé A., Ahmadi N., Muller B., Dingkuhn 
M., 2015. Stratégies d’adaptation du riz en réponse à la 
chaleur au stade de la floraison. In: Torquebiau E. Changement 
climatique et agricultures du monde. Collection Agricultures et 
défis du monde, Cirad-AFD. Editions Quae, p 37-49
Voir aussi : http://publications.cirad.fr
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Gradient de température entre panicules et feuilles,  
IRRI, Philippines. © C. Julia/Cirad

Partenaires

L’adaptation par échappement : 
précocité de l’heure du jour  
de l’anthèse
L’anthèse est le stade de développement le plus sensible 
à la température élevée. Pour un épillet donné, elle se 
déroule uniquement le matin et ne dure pas plus de 
2 heures. Grâce à leur réseau d’essais, les chercheurs 
ont montré que l’heure de l’anthèse est principalement 
corrélée à la moyenne de deux variables climatiques, 
calculée sur les 7 jours précédant la floraison : la 
température minimale et l’humidité relative de l’air. 
Une température élevée et une forte humidité de l’air 
avancent le déroulement de l’anthèse vers les heures 
précoces du matin. À l’opposé, l’anthèse est plus tardive 
si les conditions sont plutôt fraîches et sèches. Ce 
comportement traduit un phénomène d’adaptation par 
échappement aux températures élevées.

L’adaptation par évitement : 
refroidissement de la panicule  
par transpiration
La transpiration de la panicule entraîne son propre 
refroidissement par consommation d’énergie. 
Simultanément, l’absorption du rayonnement solaire 
provoque son réchauffement. Les chercheurs ont mesuré 
les températures des panicules par images infrarouges 
et montré que la température de la panicule peut être 
inférieure ou supérieure de plusieurs degrés à celle de l’air 
selon les conditions climatiques. L’analyse réalisée dans 
le dispositif multilocal a révélé qu’elle est principalement 
corrélée à l’humidité relative de l’air. Ainsi, le taux de 
stérilité des épillets est corrélé à la température de la 
panicule à floraison, et non à celle de l’air. Les relations 
obtenues permettent de prédire une stérilité dès que 
la température de panicule atteint 30°C, qui s’élève à  
50 % entre 33 et 34°C.  

L’adaptation par tolérance :  
des gènes maintenant la fertilité 
malgré la chaleur
La recherche de gènes impliqués dans la tolérance à 
la chaleur au stade floraison a été conduite par une 
étude des corrélations statistiques entre les variations 
du génotype et celles du phénotype de 167 variétés 
traditionnelles à modernes. L’analyse statistique du 
déterminisme génétique du taux de stérilité des variétés à 
37°C a détecté 91 associations significatives, regroupées 
en 12 régions indépendantes sur 8 chromosomes. La 
tolérance à la chaleur la plus élevée a été détectée chez 
deux variétés, l’une originaire d’Inde, l’autre de Taïwan. 
Les segments du génome détectés ouvrent la voie au 
clonage des gènes impliqués et à la mise en œuvre d’un 
programme de sélection 
assistée par marqueurs 
moléculaires pour la 
tolérance à la chaleur.

Un outil pour prédire les rendements
Une nouvelle version du modèle, RIDEV_V2, a 
été développée par le Cirad en partenariat avec  
AfricaRice : elle simule bien les évolutions du taux de 
stérilité du couvert selon les dates de semis en intégrant 
les variables identifiées pour l’échappement et l’évitement. 
Cette version améliorée rend possible la conduite 
d’exercices de simulation pour concevoir de meilleurs 
phénotypes, avec un fort potentiel de rendement et une 
capacité élevée de tolérance à la chaleur. Ces avancées 
vont également permettre de valider de nouvelles fenêtres 
de semis qui éviteraient les périodes climatiques les plus 
risquées pour la fertilité de cette culture alimentaire 
majeure.

Couvert de riz à maturité, Changsha, 
Chine. © T. Lafarge/Cirad
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