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La valorisation de biomasses lignocellulosiques dans un système économiquement et écologiquement
viable passe par la mise en culture de plantes produisant des biomasses au rendement suffisant et à la
qualité adaptée à la valorisation visée, que ce soit de la digestibilité chez l’animal ou des procédés
industriels, tels que la bioraffinerie, les biomatériaux et la chimie. Ces plantes doivent également
pousser dans des systèmes de culture respectueux de l’environnement. Il a été rapporté que les variations
de la qualité et de la composition de la biomasse sont impactées par des facteurs génétiques [1] mais
aussi environnementaux, tel que le déficit hydrique [2]. De ce fait, la sélection variétale doit conduire à
proposer des idéotypes associant le rendement, la qualité de la biomasse et la tolérance au déficit
hydrique. L’approche retenue dans notre étude est l’identification de régions chromosomiques
impliquées dans la variation de la dégradabilité et de la composition pariétales, ainsi que dans la réponse
au déficit hydrique.Dans ce contexte, une population de lignées recombinantes (RILs ; environ 200
individus) issue du croisement entre deux lignées de maïs différant pour la dégradabilité des parois
(F271 et Cm484), a été cultivée pendant trois années consécutives près de Montpellier en condition
irriguée ou en condition de déficit hydrique par arrêt de l’irrigation à un stade précoce du développement
des plantes et jusqu’à leur floraison. La dégradabilité et les composants pariétaux ont été estimés sur les
1300 échantillons récoltés en utilisant des équations NIRS disponibles au sein de l’équipe (cf poster M.
Reymond). En combinant ces estimations et l’établissement d’une carte génétique, nous a permis
d’identifier 286 QTLs dans les deux scénarios hydriques, localisés sur un nombre restreint de régions
chromosomiques (9 régions principales). Ainsi, des QTLs de dégradabilité pariétale co-localisent avec
des QTLs de la composition pariétale, telle que la teneur en lignine et/ou en acides phydroxycinnamiques. De plus, il apparait que quatre régions chromosomiques présentent une colocalisation de QTLs spécifiques d’un scénario hydrique donné.
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