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La carie du blé en Tunisie :
IV - Absencede spécialisationphysiologique
chez Tilletia foetida et Tilletia c&ries
vis à vis du blé tendre et du blé dur
1
B. NASRAOUI1 & C. SENHTBN

RESUME
Pour le blé tendre ainsi que le blé dur pris séparément,f inoculation des
semencesavecTilletia foetida ou Tittetia caries ptovenantdu blé tendre ou du blé
dur entraînedes taux d'infection identiquesou très proches.Les grainscariésne
contiennentpas seulementI'espècefongiqueinoculéeaux semences'
Mots clés : Tilletia foetida, Tilletia caries, blé tendre,blé dur, Tunisie

SUMMARY
Titte: Common wheat bunt in Tunisia: IV ' Absence of
and Tilletia caries
physiotogic specialization in Tilletia foetida
with regard to common wheat and durum wheat
For common wheat and durum wheat regarded separately,seedinoculation with
Tilletiafoetida or Tilletia caries obtainedfrom common or durum wheats, leaded
to ideniical or very close rate of infection. Infected grains did not contain only
the fungal speciesinoculatedto the seeds.
Key words: Tiltetia foetida,Tilletia caries, common wheat Durum wheat,
Tunisia
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INTRODUCTION
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:

"Common Bunt") est provoquée par deux
En Tunisie, la carie du blé ("Bunt" ou
espèces fongiques, Tilletia foetida et Tilletia caries, qui ont été identifiées
(Nirsraoui et al. 1994). Très peu de travaux ont été réalisésdans les conditions
tunisienneset ont intéresséprincipalementla lutte chimique (Djerbi et al. l9l4;
N,rsraoui et aI. 1994). Par contre, dans le monde, plusieurs aspects ont été
étuciiésdont une grandepartie est résuméepar Mordue & Waller (1981 a-b).
Pal ailleurs, il a été remarqué qu'en Tunisie, le blé tendre est toujo\rrs plus
sensrbleà la carie que le blé dur. Ceci pourrait être dû à une réaction génétiquedu
blé a",ndredifférente de celle du'blé dur, ou à une spécialisationphysiologique
che.rZ. foetida et T. caries enversle'blé tendreet le blé dur pris comme plantes
hôtes. Cette dernière situation a été rapportée avec Ustilago hordei agent du
charbon nu de I'orge qui n'attaquepas I'pvoine, et la même espèceinfectant
I'avr:inen'est pas pathogènepour I'orge (Zillinsky 1983). De même, ll a été
remirrqué que Septoria tnitici, isolé du blé tendre, n'attaquepas certainesvariétés
de bli dur (Eyal1973).
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Le présenttravail se propose de vérifier si une spécialisationphysiologique chez
chacunedes espècesT.foetida etT. cariesexiste,et ce en comparantleur pouvoir
pathogèneenvers le blé tendre et le blé dur.

MATERIEL ET METHODES
Espèces fongiques
Deux espècesfongiques agentsde la carie du blé en Tunisie ont été étudiées.
en se basantprincipalementsur
Elles ont été identifiées,comme antérieurement,
l'aspectde la paroi des spores(Nasraouiet al. 1994).Il s'agitde T.foetida (paroi
lisse) et T. caries (paroi ridée;. Ces champignonsproviennentchacunsoit du blé
"Florence-Aurore")soit du blé dur (cv. "karim") cultivés auparavant
tendre (cv.
dans une parcellede la stationexpérimentalede I'Ecole Supérieured'Agriculture
du Kef (Nord-OuestTunisien;Etagebioclimatiquesemi-aride).

Espèces végétales
Cette étude a été réaliséesur deux espècesde blé: blé tendre, Triticum aestivum
(cv. "Byrsa") et blé dur, Triticum durum (cv. "Razzeg") qui ont été cultivées
séparémentdansla stationexpérimentalede I'Ecolesus-mentionnée.

Inoculation
Pour chacunedes espècesfongiquesétudiées,des grains cariésde blé tendre ou de
blé dur ont été broyésjusqu'à I'obtentiond'une poudre fine. Cette poudre a été
ensuit'emélangéeavec les semencesde blé en ajoutant quelquesgouttesd'eau
distillée pour augmenterl'adhérencedes sporesaux grains. L'inoculation a été
réaliséeà raison de 59 d'inoculum/kg de semencesde blé. Chaqueespècefongique
provenant du blé tendre ou du blé dur a été inoculée au blé tendre et au blé dur.

Dispositif

expérimental

Pour chacune des espècesde blé, le dispositif expérimental était celui des Blocs
Aléatoires Complets avec trois répétitions.Chaquebloc comporte une parcelle
élémentairetémoin non inoculée,deux parcellesélémentairesinoculéesavec
T. foetida issu du blé tendre ou du blé dur et deux parcelles élémentaires
inoculées avec T. caries provenant du blé tendre ou du blé dur. Chaque parcelle
élémentaireest de 1,2 m sur 5 m.
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Conduite des essais

Chacun des deux essaisa bénéficié des pratiquesculturalessuivantes:
un labour profond;
trois recroisements:
un hersage;
un désherbageavecle mélangeIlloxan Super+ MCPP;
un apportd'ammonitrateà raisonde 80 kg/ha;
une irrigation complémentaireaux mois d'Avril et Mai estimée
qui
à 50 mm d'eau,à caused'unepériode de longuesécheresse
a sévi pendantles mois de Mars, Avril et Mai (39,1 mm de
pluie au total).

Paramètres étudiés
Dans ce travail, les paramètressuivants ont été analyséspour chacune des
espècesde blé:
-

Pourcentaged'épis cariés (échantillon de 100 épis/parcelle)'
RépartitiondesespècesT.foetida et T. cariesdansles épis
cariés(échantillonde 100 épis/parcelle).

Analyse statistique
Les résultats obtenus ont été soumis à une analysede la variance et la plus petite
différence significative (PPDS) à été calculée dans chaquecas. Les moyennes
obtenuesont été présentéessous forme de figures et sont accompagnéesde la
PPDS correspondantereprésentéepar un segmentvertical. Chaquefois qu'une
droite horizontalecoupedeux segmentsde PPDS,les moyennescorrespondantes
ne serontpas considéréessignificativementdifférentes( = 0,005).

R ES U L T A T S
Pourcentaged'épis cariés
La figure 1, relative au blé tenclre,montre que le témoin non inoculé a environ
I2,5%'tépis cariés.Par contre, lorsqueles semencesont été inoculées,les épis
obtenussont de 70 à96Vacariés.QuandI'inoculumest formé de T. caries (du blé
tendre ou du blé dur), l'infection est la plus grave (95-96%) et elle est
sienificativement différente de celle due à T. foetida issu du blé dur (70Vo)'
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T.foetida provenant du blé tendre a entraînéune infection intermédiaire (environ
83Vo).
Concernantle blé dur (Figure 2), et contrairementau blé tendre,le pourcentage
d'épiscariésn'a pas dépassé12 Vo,mêmeavecl'inoculationartificielle.En dehors
du témoin (environ I Vo d'épiscariés)tous les autrestraitementsont donné une
qu'il y ait une différencesignificative'
infection de 3 à 12 Vo,sarns

Répartition des espècesT. Foetida et T. caries
Dans le cas du témoin non inoculé, les épis cariéssont à 84 et 44 Voinfectêspat
pour le blé tendreet le
T.foetida, contre 16 et 56 Vopar T. caries,respectivement
blé dur (Figure 3).
Quand les semencesde blé sont inoculéesavec Z. foetida (issu du blé tendre ou
du blé dur), les épis deviennentinfectésà 100 Vopar T. foetida pour le blé dur,
mais seulement77 et 94 Vopour le blé tendre(Figure 3).
La figure 4 reprend les résultatsde la figure 3 pour les témoins et montre que
lorsquele blé tendreou le blé dur sont inoculés avecT. caries (provenantdu blé
tendre ou du blé dur), les épis obtenus sont de 84 et 98 Vo infectés par cette
espèce.

DISCUSSTON
L'infection des épis de blé dont les semencesn'étaientpas inoculées(Figures 1 et
2) s'expliquepar une infestationtrès probabledu sol. En efïet, la parcelleutilisée
se trouvait à proximité de celle cultivée l'annéeprécédenteen blé inoculé par la
carie. Le vent aurait déplacéles sporesdu parasitelorsqueles grains cariéssont
cassésau moment du battage.
Pour chacunedes espècesde blé prisesséparément,les différentsinoculums ont
entrainédes taux d'infection des épis pratiquementles mêmes ou extrêmement
proches(Figures I et 2). A ce niveau, le blé dur (cv. "Razzeg")s'est avéré
beaucoupplus résistantà la carie que le blé tendrecv. "Byrsa". Ces résultatssont
"Karim" et
très prochesde ceux enregistrésI'annéeprécédenteavecle blé dur cv.
"Florence-Aurore"
(Nasraouiet al. 1994).
le blé tendre cv.
Dans le cas du témoin non inoculé (infection naturelle),la grandemajorité (plus
que 4/5) des épis du blé tendreattaquésétait infeçtéepar T. Foetida (Figures3 et
4).Par contre, pour le blé dur, il y avait pratiquementautantd'épis infectéspar
T. foetida que par T. caries. Ces résultatsconfirment égalementceux de I'année
précédente(Nasraouiet al. 1994),où le blé tendreétaitquasi-totalement
inlècté
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Figure 1. Pourcentaged'épis cariés du blé tendre non inoculé (Témoin) ou
inoculé avec T. foetida du blé tendre (TF/BT) ou du blé dur (TF/BD), ou avec 7.
Caries du blé tendre (TC/BT) ou du blé dur (TC|BD). Segmentvertical: PPDS
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Figure 2. Pourcentaged'épis cariésdu blé dur non inoculé (Témoin) ou
inoculé avec T.foetida du blé tendre (TF/BT) ou du blé dur (TFÆD)' ou avec 7'
Cariesdu blé tendre(TCIBT) ou du blé dur (TC/BD). Segmentvertical:PPDS
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Figure 3. Pourcentaged'épis cariés avec T. foetida (blanc) ouT. Caries
ftachuré) du blé tendreet du blé dur non inoculés(Témoin)ou inoculésavecT.
foetida du blé tendre(TF/BT) ou du blé dur (TF/BD). Segmentvertical:PPDS
0.05
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Figure 4. Pourcentaged'épis cariés avec T. foetida (b1anc)ou T. Caries
(hachuré)clublé tendreet du blé dur non inoculés(Témoin) ou inoculés avecT'
Caries du blé tendre (TC/BT) ou du blé dur (TC/BD). Segmentvertical: PPDS
0.05
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par T.foetida alors que le blé dur était infecté avecT. foetida er T. caries dans des
proportionstrès proches.
Dans le cas de f inoculation artificielle, et en dehors du blé dur inoculé avec
T..foetida,I'inoculationdes semencesavec une espècede Tilletia, n'entraînepas
automatiquementune infection totale avec cette même espèce,mais une f'aible
proportiondes épis deviennentinfectésavecI'autreespècefbngique(différentede
I'espèceinoculée;Figures3 et4).
Ceci trouve son explication dans I'une eVou I'autre des raisons suivantes:
- la présencede la deuxièmeespècefongique (différente de I'espèceinoculée)dans
le sol. aurait contribué à I'infection de la olante hôte. dans une faible
proportion,
- la deuxièmeespècefongique, se trouvant dans le sol, pourrait s'êtrehybridée
avec la première espèce inoculée, aboutissantà I'apparition de forme
intermédiaireayantle phénotypede la deuxièmeespèce,dilférentde celui de
I'espèceinoculée.Cettehybridationentre T.foetida et T. caries a été rapportée
par de nombreuxchercheurs:Viennot-Bourgin(1949),Berend(1973),Ibrahim
(1989).
I'ensembledes résultatsde notre travail nous perrnet de dire que T. foetida et
T.caries issus du blé tendre ou du blé dur, attaquentle blé tendre et le blé dur
(pris séparément)sansdiiTérenceremarquablc.Ce résultatdivergeavec certaines
autres observationsindiquant que le charbon nu (Ustilago hordei) de I'orge
n'infectepas l'avoineet vice versa(Sillinsky 1983),ainsi que le cas de certains
Septoria tritici du blé tendrequi n'attaquentpas le blé dur (Eyal 1973).Ceci
permet donc de travailler dans le futur avec tout inoculum de carie renfermant
l'une etlou l'autre espècefongique provenantde I'une etlou I'autreespècede blé,
sans grand risque de modification des résultats.Par ailleurs, oette étude nous
permet de confirmer la règle, appliquéeauparavanlpar simple précaution,qui
consisteà ne pas cultiver le blé tendre (ou le blé dur) dans un champ qui a été
récemmentcultivé en blé dur (ou en blé tendre)hautementinfestépar la carie.
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