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ANALYSE DE LA QUALITE DES SEMENCES
DE PETIT.POIS UTILISBES AU MAROC
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RESUME
de petit pois sontutilisés: les
Au Maroc,deuxprincipauxtypesde semences
L'analysede la puretéspécifique
et les semences
communes.
semences
stândards
et de la facultégerminativea montréla supérioritéde la qualité des semences
commrmes.
Cependantdu point de
standardspar rapportà celle des semences
vue état sanitaire,il n'existepasde différenceenEecesdeuxtypesde semences;
et à destaux tès proches.
ellessontinfectéesparles mêmeschampignons
pu Ascochytaspp. sont très faibles,
Les taux d'infectionde ces semences
comparésà ceuxrapportésdansd'aufrespays.

SUMMARY
The main pea seedsused in Morocco are commonand standardseeds.The
purity analysisand the germinationtest showedthat standardseedsquality is
better than that of common seeds.However no significant difference was
observedin thepercentage
of infectionby differentfungi betweenthe two seed
fypes.
Seedinfectionwittr Ascochytaspp.wasfoundto be very low comparedwith
thosereportedfrom othercountries.

* Départementdephytiatrie.INRA El Menzeh.
** Laboratoiredephytopathologie.
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INTRODUCTION
Au Maroc, le petit pois occupeune superficied'environ68 800 ha. Cette
cultureestpratiqueedansla plupartdesrégionsagricolesdu pays.Cependant,
les
principaleszones de productionrestent la Châouia,les Dôukkalà,Meknès,
Khémisset.(Kamal
et al., 1987).On distinguedeuxtypesdeculturedu petit pois.
Le pois récolté en vert, destinésoit directementà la consommatiônsôit à
I'industriedes conserves,et le petit pois récoltéen sec consomméen grain ou
utilisé comme semence.Le rendementmoven annuelcalculésur dix- années
(1976à 1986)estrès faible(600kg/ha)(Kaùal er al., 1987).
Iæs attaques parasitairescontribuent en partie à cette faiblesse de
productivité.Le petit pois est, en effet, sujet à lbtteinte par un grandnombre
pathogèneg
d'ag^ents
dontla majoritéest transmisepar les sèmences
(Richmdson,
1979). Ces maladiessont à I'origine de pefles énormesdans plusieurspays
(Noursg,1973;Wallen, 1974).Parmi les moyensde lutte lesplus recommandés
figure I'emploide semences
saines.
Au niveaunational,deuxtypesde semences
sontutilisées: 1- les semences
standardqui sontdes semences
produitespar un secteurmodemeconstituédes
sociétésprivées agréespar I'Etat, telle que : Grains et semences
du Maroc,
AGREX, etc...Ces semences
doiventrépondreaux nonnesde puretéspecifique
et de faculté germinative,fixéespar le réglementtechniquerèlatif au contrôle
des semencesstandarddes légumesindiquésau tableauI et 2- les semences
communes.Celles-ci sont soit achetéesau souk, soit produites par les
agriculteurseux-mêmes.
Rien n'estencoreconnu sur la quali-téde ces types de
semences: puretéspécifique,facultégerminativeet état sanitaire.
TableauI : Normes fiches pour les semencesstandards (Anonyme, 1977)
Typesde semences
Puretéspécifiqueminimale
Teneurmaximaled'auhesespèces

Normes(enpourcentage)
97 (a)
0,1(a)

Facultégerminative

80 (b)

Pueté variétale

Les semences
doiventposséder
suffisammentdidentitéet de pureté
variétalex.

(a) : expriméen poucentagede poids.
(b) : pourcentage
germées.
de semences
(*) : non précisé.
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L'objectifde ce travailestdoncd'étudiercettequalité.

MATERIEL ET METHODES
a : Collectedeséchantillons
lesprincipaux
Pourla réalisationde cetteétude,30 échantillons,représentant
ont été collectés.Ils sont tousrécoltésen
secteursde productiondessemences
1985.L'origine deséchantillonsainsique leur lieu de productionsontindiqués
auTableauII.
b : Puretéspécifique
Les échantillonsde travail sontextraitsdes échantillonscollectésselonles
règlesde I'AssociationInternationaledes Essaisde Semences(ISTA, 1976).
Leur poids est de 900 g. Les différentesfractions (semencespures,matière
inerte) sont sépareeset peséeset le pourcentagede chaquecomposant€est
standardindiquéesauTableauI.
calculépuis comparéauxnorrnesdessemences
c : Test de la faculté germinative
[a déterminationde la facultégerminativeest faite sur sable(ISTA, 1976):
par échantillonont ététestées,elles sont préleveesaléatoirement
200 semences
de l'échantillonde travail et placéesdans des bacs en plastiqueayant une
du
longueurde25 cm,unelargeurde 12cm et unehauteurde 5 cm, contenant
sablestérileimbibéd'eaudistilléestérile.Iæ comptagefinal esteffectuéle 8ème
jour aprèsle semis.Les plantulessontclassées
en plantulesnormales,plantules
(ISTA, 1979).
non germées
anormales
et semences
d : Exarlen de l'état sanitairedessemences
Méthodesd'analyse
Dansle but de détecterle maximumde la microfloreassociéeaux semences,
deuxméthodesont étéutlisées.
Méthode1 : Analysede l'étatsanitaireen utilisantun milieu géloséà basede
par frempagependant10
PDA.Les semences
sontdésinfectées
superficiellement
minutesdans de I'eaude javel diluéeà l7o d'hypochloritede sodium. Cette
permetde metfreen évidencelesinfectionsinternes.
méttrode
Méthode 2 : Méthodede consélation: les semencessont misesdansdes
boîtesde pétri contenanttrois papiérsbuvardimbibesd'eaudistilléestérilepuis
incubéespendantquatrejoun à 20'C sousune lumièreprochedesultra-violets.
ApÈs, ellessonttransférées
de -20oCpendant12 heures.puis
à unetempérature
pendant5 jours. Le passage
incubéessousles mêmesconditionsqu'auparavant
de I'hôte,ce qui
dessemences
à -20'C tue I'embryonet doncbloquela résistance
(Neergaard,1979).
permetI'apparitiond'unelargegammede champignons
400 semencespar échantillon ont été analysees,200 par chaqueméthodeet 10
par boîæde pétri.
semences
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Conditionsd'incubation
læs boitesde petri sontincubéesà unetem$rature de 20"C et à descycles
alternatifsde 12 heures de'lumière proche des ultra-violets et 12 heures
pendant7 à 8 jours.
d'obscurité
Expressiondesrésultats
Troisindicessontcalculés(Ponchet,1966).
1) Indice de pollution :
C'estle nombred'organismes
isoléspar 200 grainespour chaqueéchantillon.
Pour une catégoriede semences,
I'indicemoyencorrespondà la moyennedes
indicesde pollution des échantillonsappartenant
à cette catégorie.Cet indice
permetd'apprécierglobalementl'état sanitairede l'échantillonanalysé.Pour un
échantillondonné,nous avonsrapportéI'indicede pollution le plus élevédes
deuxméthodes.
2) Indice de répartition
C'estle pourcentage
d'échantillons
à partirdesquelsuneespècea étéisolée.
3) Fréquencemoyenne
La frequencemoyenned'un organisme
donnéconespondau pourcentage
des
semencesqui hébergentcet organisme.Pour un échantillon donné, cette
frequenceest obtenueà la suite de I'analysedes 400 semences.Pour une
catégoriedonnéela fréquencemoyennecorrespond
à la moyennedesfréquences
de cetorganismedansleséchantillonsappartenant
à cettecatégorie.
Etant donnéque chaqueéchantllon est analysépar deux méthodes,nous
avons_gardéégalementpour chaqueorganismela fréquencela plus élevée
détætéepul'unedesdeuxméthodes.

RESULTATSET DISCUSSION
a : Puretéspécifique
Lesrésultatsrelatifsà I'analysede la puretéspécifique(TableauIII) montrent
qte ffi%odes échantillonsdu secteurtraditionnèlrépondentaux normesfixées
par les réglementstechniquespour les semences
standard,le restenécessite
une
épuratonavantutilisation.Les échantillons
collectésdessociétésprivéesont par
contreune très bonnepuretéspecifique.læs principalesimpuredés
rencontées
sontdesdébrisde la culturedu petit-pois,desparticulesdu sol.desfragmentsde
semences
dont le volumeest inférieurà la moitiéd'unesemence,
deslemences
de mauvaises
herbes(TableauIV). ces résultatsmontrentque les semences
du
secteurûaditionnelsontpluscontaminées
pardessemences
quecelles
étrangères
du secteurmoderne.
_ .Ce sont principalementles semencesdes céréalesHordeum vulgare et
Tritieum aestivumqui contaminentle plusd'échantillonsdansles deux secteurs
46,77odeséchantillonsdu secteurtraditionnelcontiennentdessemences
d'orqe.
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TableauIII : Proportion deséchantillonsrépondant aux normesde pureté
standards.
spécifiquefixéespour lessemences
ayant(Vo)
Echantillonsayanttn (Vo) Echantillons
pures
étrangères
de semences
de semences
< I7o
<97Vo
Secteurmoderne

100

100

SecteurFaditionnel

60

46.7

de mauvaisesherbessetrouvant dansles échantillons
TableauIV : Semences
analvsés
Taux de contamination
Secteur
traditionnel

Espèce

Nombre
Hordeum vulgare
(Graminées)
Triticum aestivum
(Graminees)
Galium verrucosum
(Rubiaees)
Galium tricornutum
(Rubiacees)
Lens culinaris
(Légumineuses)
Avena sterilis
(Graminees)

Vo

moderneSecteur
Nombre

7a

7

46,7

I

6,7

2

13,3

2

13,3

J

20

0

0

I

6,7

0

0

I

6,7

0

0

2

t3,3

0

0

examinéspar secteur= 15 échantillons.
Nombred'échantillons
Poids de chaqueéchantillon: 9009
Vo:Porrcentageen poids
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b : Facultégerminative
Les résultatsde I'analysede la facultégerminativereprésentés
au TableauV
monhent que 93,3Vodes échantillonsdu secteurmoderneont une faculté
germinativesupérieureà 807o(normefixée pour les semences
standard).807o
des échantillonsprovenantdu secteurtraditionnelrépondentà cettenorme.Les
attaquesparBruchus sppcontribuentà la faiblessede la facultégerminativede
certainséchantillons.
Hidan (1985)a rapportéaussique les semences
en provenance
des sociétés
avaientune puretéspecifiqueet unefacultégerminativesupérieures
à cellesdes
semences
du secteurtraditionnel.Cettedifférence,observéeentreles deuxtypes
de semences,
est le résultatde I'introductionpar les sociétésde machinesde
qui leur permettentun nettoyage.L'éliminationdes semences
conditionnement
légèreset piquéesaboutità uneaugmentation
de la facultégerminative
du lot.
c : Etat sanitaire
1 - Indicede pollution
L indice de pollution des semencesprovenantdu secteurtraditionnelest
prochede celui du secteurmoderne(tableauVI). En effet,3,1 champignons
en
moyenne,contaminentchaqueechantillondu premiersecteur,comparativement
à2,13 détectés
danschaqueéchantillondu secteurmodeme.
TableauV : Proportion deséchantillonsrépondantaux normesde la faculté
germinativefixéespour les semences
standards.
Taux de germination

Secteurmoderne
Secteurtraditionnel

G50Vo

5l-79

80-89

90-100

07o

67Vo

26,7Vo

66,770

53,3Vo

26,770

13,3Vo

6,7Vo

TableauVI : Indice de pollution minimal (m), moyen (my) et maximal (M)
pour chaquecategoriede semences
communes
Semences
(SecteurTraditionnel)

IP

Semences
standards
(SecteurModeme)

m

my

M

m

my

M

0

3.7

7

0

2.r3

5
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2 - Indice de répartition
rapporés au tableau VII montrent que les deux genres
- læs--.résultats
Penieillium et Aspergilluspolluentle plus grandnombred échantillons
deI deux
secteurs.
Ce tableaumontreaussila diversitéde la microfloreliéesaux semences
du petit pois.Trois catégories
de champignons
ont étémisesen évidence:
- Champignons
pathogènes
pourla culturedu petit pois.
principalementdesEois es@cesd'Ascochyta.
- Cettecatégorieest constituée
L,enombred'échantillonsinfectéspar [scochyta pinodeset A. pinodella resie le
mêmedansles deux secteurs.
læ pourcentage
d'échantillonsinfectéspu A. pisi
dans les deux secteursest faiblê, comparâdvementà ceux des dêux auEes
9spèce9,t3,3%odes échantillonsdu secteur traditionnel sont infectés par
Ascochyta pisi alors que nous n'avons pas houvé d'échantillonsinfecté
provenantdu secteurmoderne.
TableauVtr : Indice de répartition desdifférents champignons
danslesdeux catégoriesde semences.
Originedessemences

Secæur
traditionnel

Secteur
moderne

Champignonspathogènesau Maroc
AscochytaPinodella
Ascochyta pinodes
Ascochyta pisi

26,7
20
L3,3

20
26,7
0

Champignonsrapportés
être pathogènes
Alternaria spp.
Botrytis cinerea
Cladosporiumspp.
Stemphyliumspp.

26J
20
46J
13,3

20
6,7
6,7
6,7

Champignonssaprophytes
Aspergillus spp.
Fusarium equisiti
Fusarium semitectum
Fusarium sp.
Penicillium spp.
Rhizopusspp.

60
6,7
13,3
40
73
26.7

33,3
13,3
13,3
26,7
53,3
33,3

Champignons
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- Champignonsrapportéscommeétantpathogènes
soqsd'autresconditions:
cette catégbrie renferme : Botytis cinerea, Alternaria sp., Cladosportum
(Lawer,1984).
- Catégoriedechampignons
:
saprophytes
les principaux sontAspergillasspp.,Penicillium spp.et Rhimpus : c'estla
catégoriela plus fr@uente; 73Vodeséchantillonsdu secteurtraditionnel sont
infectés pu Penicilliutn spp. Dans les échantillonsdu secteurmodernece
pourcentageest de 53,37o.L,e principal problème que pose ce type de
Ils peuventréduirela faculté
se situeau niveaude la conservation.
ôhampignôns
germinativesurtoutsi le tauxd'humiditéestélevé.
Les analysesde l'état sanitairedes semenceseffectuées,sur d'autres
échantillons,ont mis en évidencela présenced'autresorganismestels que
Fusarium solani,Fusarium orysporum;Sclerotiniasclerotiorum.l,esrésultats
d'autresagentsquenous
faitesdansd'autrespaysmontrentla présence
d'analyses
marocaines,
c'estle caspar exemplede
n'âvonspaspu détectersur les semences
Macrophomiru phaseolina détæté en Austalie par Ali et al. (1982) et
Colletotricumprsi signalépar Richardson(1979). De tels agentspathogènes
dequarantaine.
devraientfaire I'objetde mesures
3 - Frequencemoyenne(taux d'infection)

CONCLUSION
de
Si nous avonspu observerunedifférenceentreles deuxtypesde semences
point de vue puretéspécifiqueet facultégerminative,lesÉsultatsde I'analysede
l'état sanitairemontrèntque les deux types de semencessont infectéspar les
mêmeschampignonset à destauxd'infectionEèsproches(tableau VIII). Ceci
detout contrôlede l'étatsanitairedessemences
estprincipalementdù à I'absence
dansles deuxsecteurs.
D'autrepart, ces mêmesrésultatsmontrentque les taux d'infectionpar les
avec ceux rappottésdansd'autres
Ascochytaspp. sont taiblesen comparaison
pays.En Franceet aux U.S.A. par exemple,des taux d'infectionsupérieursà
20% sontfréquens(Anselmeet ul. L970,Jones,1927).Championet al. (198I)
ont signaléque ce sontles lots de petit pois d'hiverqui sont les plusatteintspar
Ascochytaspp. Tout ceci laissepenserque les échantillonsque nous avons
analysésont été produis dansdesconditionsnon favorablesau développement
en d'autrestermesdansdesconditionssèches.En effet,lors de
de I'anthracnose,
nos prospectionsdans les régions de Meknès, Doukkala, Rabat nous avons
surtoutsur le pois vert,alorsque les
observéque les sévèresattaquessévissaient
champsde productionde pois grainsseméstardivementétaientmoinstouchés.
Sachantque la transmissionde la maladie aux semencesse fait à la suite
d'attaquessévèressur les gousses(Jones,1927),on pounait donc penserque
c'estcette situation,semistardifsdeschampsde productionde pois grainsqui
leur permetd'échapperà uneattaquesévèrede I'anthracrose,qui fait queles taux
d'infection soient aussi faibles. Jones (1927) a conseillé la production des
semencesdans les résions semi-aridescomme moyen de lutte conEe
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I'anthracnose
et contre la productionde semencesinfectées.Cependant,cette
faiblessedes taux d'infection par Ascochytuspp. rencontrésau niveau des
infectées
echantillonsmarocains,ne diminuepasde I'importancedessemences
parcequ'unetraced'inoculumpeutêtrela cause
commemoyende hansmission,
dattaquessévères(De tempe, 1968).Il reste donc à connaîtrela part de la
ûansmissionpar les semencescomme inoculum primaire, responsabledu
déclenchement
de poisvertà Rabatet à Doukkala.
de I'anthracnose

r08
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