QUELQUES RESULTATS DE
DESINFECTION CHIMIQUES DES SEMENCES
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COUVERT DE L'ORGE
(Campagnes1968-69et 70)

A. SALAH BENNANI

Sotr.ttrlelnr
TEctu.uQuEDE L-EssAI
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Essai de lutte contre 1e charbon nu
Essai de lutte contre le charbon couvert
CoNcrusroxs
Le charbon nu de i'Orge causé par Ustilago nuda (Iens.) Rosrn.
est peu inquiétant au Maroc relativement au charbon couvert. C'est
pourquoi I'essai 1968, ayant pour objet la protection chimique des
semences contre le charbon interne de l'Orge, n'a pas donné les
résutrtatsescomptés. L'expérimeniation a été ainsi orientée vers :
-

L'étude de I'ellicacité de la Carboxine vis-à-vis d,Ustilago
hordeï (Pers.) Llcnnu., responsable du charbon couvert de l'Orge.
- La recherche des doses faibles permettant une action satisfaisante.
Al-Awamia, 47, pp. 19-27, avril, 1973.
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l. Techniquesdes essais
Le programme des traitements chimiques des semences,étalé sur
trois ans, a comporté cinq essais: le premier contre le charbon nu
de l'Orge, les autres contre le charbon couvert de la même céréale.
L'Orge de brasserie Carlsberg, a été Ia variété utilisée en 1968 et
1969 ; elle a êtê rcmplacêe par l'Orge A77 en 1.970.
Cette expérimentation a étê lancée à la suite de la découverte
de la Carboxine, fongicide systématique,actif contre les charbons nus
et les charbons couverts des céréales.
C'est ainsi qu'en 1968, trois doses différentes de la Carboxine
ont été mises en expérimentationen comparaisonavec le témoin;
I'utilisation du produit étant destinée à la destruction du myélium
des charbons internes des semencesd'Orge (fanreau I). L'enrobage
s'est effectué à sec, d'une façon très homogène.
Les résultats obtenus nous ont conduit à axer l'expérimentation
sur la protection des semencescontre le charbon couvert, avec des
doses de Carboxine très réduites.
11 a été inclus dans I'essai deux fongicides de référence,à base
de sels de mercure (Tenneu II). Les semencesavant l'enrobage à
sec, ont été contaminéesavec des spores de charbon recueillies sur
les épis charbonnés,conservésau Laboratoire dans des sacs de plastique aprèsla moisson.
En 1970, n'ont été utilisés dans les essaisqu'un seul produit
de référence et les deux doses de Carboxine expérimentéesles plus
faibles, le témoin permettant de juger de I'efficacité de ces produits
(Tenrr^l,u III). Là aussi, la contamination des semencesa précédé
l'enrobageà sec.
Le semis a été eftectué en lignes, grain par grain, sur des parcelles de 2 mètres carrés (2 x 1) comportant chacune cinq rangs
espacésde 2O centimètres. Le nombre de 80 graines par ligne de
2 mètres,a été réduit à 50 par la suite. Des allées de 0,60 mètre
entre les parcelles élémentaireset de 1 mètre entre les blocs permettaient la circulation à i'intérieur de l'essai. Le nombre des répetitions a été vaiable en fonction du but poursuivi et du nombre
d'objets mis en ex1Érimenta'tion.Ainsi l'essai de lutte contre le charbon nu a comporté dix répétitions compte-tenu des facteurs limitants
(notamment faible infestation). La méthode de carré latin (6 x 6) a
étê adoptéela deuxième année. Enfin en 1970, les blocs ont été au
nombre de huit répétitions.

LUTTE CHIMIQUE CONTRE LE CHARBON COWERT DB L'ORGE

2l

Produits mis en expérimentation
au cours de trois campagnes
Tlsr,rau I
Produits utilisés en 1968

Matière

active

..
uoncenuatlon

Carboxine

75%

Produit
commercial

Vitavax

Dose de
matière active
en g/kg
de semences

l,l2
1,50
t:

Témoin

TABLEAU II
Produits utilisés en 1969

Matière active

..
UonCentratlon

Produit
Commercial

Dose de
Matière active
en g/kg
de semencres

Carboxine

7 s %

Vitavax

0,40
o;60
0,80

Mercure combiné de silicate
Méthoxyéthyl mercure

r,s%

Sanigran

0,30

Granopera

0,026

Mercure ;
Ethoxybutyl mercure
Ethoxypropyl mercure chlorure

1 , 3%
1,0 vo

ï'o

Témoin

TAsreau III
Produils utilisés en '1970

Matière active

uoncentratlon

Produit
commercial

Carboxine

7s%

Vitavax

Mercure combiné de silicato
Méthoxyéthyl mercure
Témoin

tt:

Sanigran

Dose de
matière active
en g/kg
de semences

0,40
0,60

r1t

22

A.

SALAH

BENNANI

ll. Résultats
A. Essai de lutte contre Ie charbon nu
Dans cet essaideux buts sont visés. Il s'agit de :
- l'étude de I'efficacité de la Carboxine;
-

l'étude de I'effet de ce produit, soit favorable soit défavorable
vis-à-visde I'Orge.

C'çst ainsi que des con'trôlesà tous les stadesvégétatifs- date
de levée, faculté du tallage, hauteur des tiges et date d'épiaison _ont montré que la Carboxine, utilisée à la dose la plus élevéede
l'expérimentation, ne présente pas d'effet phytotoxique vis-à-vis de
I'Orge.
Une étude précise a porté sur deux critères:
- le pourcentage de la germination,
- le poids de 1 000 grains.
Les tr,aitementsn'ont eu aucune incidence sur ces deux facteurs
ainsi que le montre Ie tableau IV.
Tesnnu IV
Comporfement végétaiif de l'Orge vis-à-vis des doses croissantes
de la carboxine
.
Matrere aclrve

Doses de
matière active
en g/kg
de semences
I l')

Carboxine
Témoin

1,50
r,87

Pourcentage de
germination

Poids de
I 000 grains

93,5
93,7
94,0

38,40
38,67
38 , 5 9

93,9

39,44

L'étude de l'action de la Carboxine sur le charbon nu de I'Orge
a échoué par sui.'e de I'absence de I'agent pathogène. Seul le charbon
couvert s'est manifesté et la Carboxine a assuré une protection totale
des parcelles traitées ainsi qu'on le constate dans le tableau V.
En somme, les résultats obtenus nous permetient.
de constater l'absence d'Ustilago nuda;
de voir que la Carboxine aux doses élevées de I'expérimen-
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Tesrneu V
Efficacité des traifements appliqués en 1968
Matière active

Dose en g,
de M.A./kg
semences

Pourcentage des
épis charbonnés
(U, horde)

Efficacité

0
0
0

roo %
r00 %
r00 %

l,l2
1,50
t,:

Carboxine

, <l

Témoin

tation n'a présenté aucune action favorable ou défavorable vis-à-vis
de la Carlsberg;
- de montrer I'efTicacitéà 100 Vo de la Carboxine,à toutes les
dosesutilisées (supérieuresà 10O g/q) st ce, vis-à-vis du charbon
couvert à faible infestation.
B. Essais de lutte contre le charbon couvert
Les deux années d'expérimentationsont comporté quatre essais
implantés aux Stations Expérimentalesdu Guich, d'EI Koudia et de
Merchouch (région de Zaër). Ces essais ont fait I'objet d'une étude
de la lutte contre Ustilago hordëi à la suite de I'utilisation de
la Carboxineà des doses réduites.
Tesnau VI
Efficacité des traitements appliqués en 1969
Matière active

Carboxine
Mercure :
Combiné de silicate
Méthoxyéthyl mercure
Mercure :
Ethoxybul mercure
Ethoxypropil mercure
chlorure
I emoln

Dose en
kg
de semences

0,40
0,60
0,80

Pourcentage des
épis charbonnés

0
0
0

0,30
0,026

Efficacité

100
100
100
100

0

0,020

100
3,78

24

A.

SALAH BENNANI

Malgré les contaminations artificielles, les infestations enregistrées au cours de la campagne 1969 ont été faibles ; les pourcentages des épis charbonnés observéssur le témoin étant effectivemsnt
compris entre 2,7 et 7,08 Vo àvoc une moyenne de:
156 épis charbonnés

3,78Vo (3,78 -

x 100)
4 398 épis totaux

Les résultats obtenus dans l'essai réalisé au Guich, sont consignés dans le tableau VI.
Cette bonne eflicacité de la Carboxine utilisée à des doses faibles est mieux démontrée par les essais de 1970 dans lesquels les
parcelles non traitées ont présenté des infestations plus importantes.
Cette réduction complète du charbon couvert peut être constatéedans
le tableau VII.
TÆI,BIU VII
Efficacité des traitements

Matière active

Dose de
-ui-iaË à'.-ri*
g/kg
.en
de semences

appliqués

en

1970

Pourcentagedes
Efficacité

"rorebPiTnés
çua'

Carboxine

0,40
0,60

0
0

100
100

Mercure :
Combiné de silicate
Méthyoxyéthylmercure

0,30

0

100

Témoin

12,80

En somme la Carboxine, utilisée à des doses très faibles 40 g
de matière active par quintal, a permis dans les conditions de I'essai
une protection complète des semences.Les sels de mercure ont fait
pr€uve de la même efficacité mais leur utilisation sur senences coniommables est interdite par la réglementation marocaine des pesticides agricoles.
lll. Conclusion
Les trois années d'expérimentation nous permettent de conclure que la Carboxine, utilisée à des doses très faibles (40 g de
matière active/Q, a montré une protection complète et constante
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des semences contaminées artificiellement par le charbon couvert.
L'emploi de ce fongicide à des doses croissantesde 40 à 187 g de
matière active/q, n'a entraîné aucune action favorable ou défa'
vorable vis-à-vis de l'Orge. Concernant I'efficacité de la Carboxine
contre le charbon nu, I'essai n'a rien pu démontrer par suite de
l'absencetotale de l'agent pathogène.Mais avec l'extension des variétés mexicainesgénéralunent sensiblesaux charbons internes, ces maladies ne vont pas tarder à prendre de plus en plus d'importance.
Toute la bibliographie consultée est unanime pour bien apprécier
l'efficacité remarquablede la Carboxine contre ces champignonsayant
jusquoalorsrésisté à toute intervention chimique.
Compte-tenu des premiers résultats concluants, il est intéressant
d'étendre l'expérimentation sur des surfaces plus importantes pour
étudier f incidence de la Carboxine sur les rendements de céréales.
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RÉstitr,tÉ
L'eflicacité de la Carboxine, utilisée par enrob,agedes grains
pour lutter contre le charbon nu de l'Orge Ustilago nuda (Jens.)
RosrR., n'a pu être démontréepar suite de l'absencetotale de I'agent
pathogène.
Par contre, les essais ont montré que le charbon couvert de
I'Orge Ustilago ,hordei (Pers.) L.A.cenH.est éliminé par destruction
totale des spores en surface des grains suite à une application d'une
dose faible de 40 g de matière active par quintal. Ce fongicide, utilisé
à des doses croissantesallant jusqu'à 187 g de matière active par
quintal n'a entraîné aucun effet favorable ou défavorable vis-à-vis
de l'Orge.

RBsuuex
La eficaciade Carboxina, utilizado en tratamiento de granos para
combatir el carbôn desnudode la cebada Ustilago nuda (Jens.) RosrR.
no ha podido ser demostradapor ausenciade este agentepat6geno.
Por eI contrario, los ensayos han demostrado que el carbôn
cubierto de la cebada Ustilago urdei (Perù Lecnnn. ha sido eliminado por destruccidn total de esporas en la superficiede granos d,espués de un tratamiento con una dosis de 40 g de materia activa / quintal. Esta fongecida ha sido utilizada a dosis crecientes qtle llegan
hasta 187 g de materia activa / quintal no ha hecho ningun efecto.
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Suvmenv
The effectivity of Carboxine used as a seed dressing against
barley loose smut, Ustilago nuda (Jens.) Rosrn. could not be d,emonstr,ated because of complete absence of the pathogen.
However experiments revealed that barley covered smtt, Ustilago
hordei (Pers.) L^q.crnH. was totally eliminated due to the destruction
of the. spores on the seed surface after one treatment by a weak
dose of 40 g active ingredient per quintal. The use of this fungicid:
at increasing doses up to 187 g active ingredient per quintal did not
incite any favorable or unf.avorable effect on the barley itself.
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