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Résumé
Ce travail a étudiéI'effet de I'oidium seulet combinéà quatreniveauxd'eausur le
développementdes parties aérienneset des racinesde I'orge. L'inoculation par
I'oidium seul s'esttraduitepar une réductionimportantedu nombreet de la taille
adventiveset par une réductionsignificativedu poids sec
desracinessecondaires,
des tiges et des racineschez les plantesinoculées.L'effet combiné de I'oïdium et
du stresshydrique a entraînéun flétrissementrapide et même la mort chez les
plantesinoculées.Les plantulesd'orge infectéestôt dans la saisonpar I'oidium
sont très vulnérables à la sécheressetardive, même si les symptômes de la
maladie dispararssentjusteaprèsI'arrivéedes grandeschaleurs.
Mots clés : Orge, oïdium, stresshydrique, effet combiné

Abstract
Combined effect of early infection by powdery mildew and \ryter
stress on barley development.
This work studiedthe effect of powdery mildew alone and combined with four
different soil-water levels on barley shoots and roots. Plants inoculates with
powdery mildew exhibited reduced size and number of both primary and
secondary roots. Inoculation with the fungus also significantly reduced dry
weight of shootsand both seminal and adventitiousroots. The combined effect
of powdry mildew and water stressresultedin the wilting and deathof the plants.
Barley seedlings infected early with powdery mildew are more likely to be
damagedby late seasondrought,eventhoughsymptomsof the diseasedisappear
with the onsetof hot dry weather.
Key words : barley, powdery mildew, water stress,combinedeffect
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Introduction
L'oïdium de I'orge (Hordeum vulgare L. f. sp. hordei) est une maladie très
répanduedans le monde. L'agent causal,Erysiphe graminis f . sp. hordei Em.
Marcal, est un champignon obligatoire, qui vit sur les surfacesexternes des
feuilles et des tiges. Pour assurersa survie,il envoie des suçoirs(haustoria)dans
les cellulesépidermiquesde I'hôte.
La maladiea été étudiéeintensivementdansles pays à climat humide et tempéré
(Last 1962; Jenkyn 1914; Griffithet al. 1975; Jenkyn et Bainbridge 1978). Par
contre, ce n'est que dernièrementque son importance a été reconnuedansles pays
tôt dansla saison,et
Dans cespays, les symptômesapparaissent
méditerranéens.
disparaissentaussitôt que les grandes chaleurs commencent (Barradas 1977;
Comenge1977;Veasco1981).
Quelquesétudesont été conduitessur I'effet de I'infection précocepar I'oidium
sur les rendements,sousle climat méditerranéen(Ghodbaneet al. l98I; Skorda
1981). Les pertesde rendementsont été trouvéesde l'ordre de 10 à 30 Vo dans
I'Afrique du nord (Caddelet Wilcoxon 1975;Boulif et al. 1981).
Dans le bassinméditerranéen,et surtout en Afrique du nord, I'orge est toujours
reléguéeaux sols marginaux où les conditions édaphiqueset climatiques sont
au développementde la culture (Srivastava1977).
souventcontraignantes
Le stresshydrique est le plus important des facteurs édaphiquesentravant le
Il est
développementet la croissancede I'orgedansles régionsméditerranéennes.

53

Al Awanùa 90 - SePtembreL995

aux
à la base des pertes importantesde rendement,surtout quand il survient
1981).
Srivastava
et
(Weltezien
sradesrallage,iloraison étlou épiason
le
Les étudesconduitessur I'effèt combiné de I'oTdiumet du stresshydrique sur
(1979)
étudié
ont
zadoks
développementde l'orge sont plutôt rares. Ayreset
maintenues à 3
I'effet àu manque d'eai et de i'oidium sur des plantes d_o_{q.^
bien sur le
aussi
additif
effet
un
qu'ils
ont
trouvé
ont
et
niveaux d'eaudlifTérents,
le
rendement'
que
sur
plante
la
de
développement
sur l'orge, la
Pour mieux comprendreI'effet de I'oTdiumet de la sécheresse
:
d'étudier
objectifs
présenteétudea eu comme
.
i; L'"tt t du champignonsur les racineset sur les partiesaériennesde la plante.
sur le développementde la plante'
Z)u,ettetde I'oidium et de la sécheresse

Matériel et méthodes
La variétéManchuria (CI2330), sensibleà toutesles racesde E. graminls f. sp'
hordei, a été utiliséedurantcetteétude'
Les graines ont été seméesdansun mélangede sableet de sol (3v : lv)' contenu
dans"despots en plastiquede 9 x 9 cm de diamètre.chaque pot contenaitdeux
plantulesqui étaièntréâuitespar la suite à une seule.Les pots étaient mis dans
àes bacsen métal (1,25 x 2,55 x0,25 m) pour faciliter I'irrigation'et couverts
par des cages(50 x 61 x 76 cm). Ces cagesétaientcouvertesde tissu blanc de
texturetrès fine afin d'éviterles contaminationsoù la photopériode
Les expériencesétaientconduitesdansdes,chambresde culture
oC, pendantla période
15
à24
de
10
ergs/cm2/s;,
(2,2-3,3
x
était dè 12 heures
sombreet claire respectivement,I'hmidité relative étaitde I'ordre de 80 7o' Les
plantes étaient iniguées quotidiennement,en versant 3 litres d'eau par bac, et
iecevaient une fois par mois 45 ml de la solution nutritive suivante :
C a ( N O . ) 4 H r 0: 0 , 1 8 5g ; K H r ; P O . : 0 , 1 6 3g ; K N O I : 0 ' 1 4 4 g ; M g 5 O 4: 0 ' 2 3 6
g et HrO, : 1000ml.
jours
L'inoculation des plantes avait lieu au stade2-3 feuilles, soit environ l0
de
ou
badigeonnées
saupoudrées
après I'emerg"n"". L"t plantes sainesétaient
étaient
plantes
inoculées
des
feuilles
Les
malades.
plantes
cànidiesproienant de
fréquemmentsecouéeJpourque la répartitiondes conidiessur toutesles plantes
soii dense et unifbrme. Un seul isolat a été utilisé pendant toute cette étude,
provenantde la région de Bozeman,Montana,et codéBZl'
Pour étudier I'effet de I'oidium sur les plantes,le dispositif expérimentalutilisé
était un bloc aléatoire randomisé, avec comme unité expérimentaleune
plantule/pot, eI 2 traitements (plantes inoculées, plantes saines). Trois
èxpériencèsont été conduitesconsécutivementavec 14, 12 et 13 répétitionspar
jours après la
traitement,respectivement.Les expériencesont été arrêtées'30
courante''Les
I'eau
sous
lavées
date de semisit les racines ont été très bien
parties souterraines(racines)et aériennesdes plantesont été séchées,séparément,
oC et pesées.Une analysede la variancea été faite pour
pendant 12 heuresà 70
èo-p-"t les poids secsdes racineset des partiesaériennes'
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Pour étudier I'effèt combiné de I'oïdium er du stresshydrique sur les plantesde
I'orge, un dispositif factoriel (2 x 4) complètementrandomiséa été utilisé, avec
4 répétitions. Les deux facteursétudiésétaient :
l ) Le facteurmaladie(champignon)avec2 niveaux(inoculéet non inoculé)
ô \ Le facteur stresshydrique avec4 niveaux d'eau :
0 pas d'eau d'inigation
1 l/3 dela dosed'eaunormaleutilisée(1 litre).
2 213dela dosed'eaunormaleutilisée (2 litres).
J
la dosed'eaunormale(3 litres).
Le stresshydrique (les 4 niveaux d'eau) a été appliqué 60 jours aprèsl'émergence.
Chaquerépétitioncomprenait32 plantes(16 inoculéeset l6 saines).
Les expériences I et 2 ont été arrêtées 15 jours après application du stress
hydrique, et les racines ont été lavées à I'eau courante.Dans le cas de la 3e
expérience,les racinesn'ont été lavéesque 2l jours aprèsapplicationdu stress
hydrique.

Résultats
Une réduction importante des parties aériennes et des racines des plantes
inoculéesa été observéelors du lavagedes racines.Les plantesinoculéesétaient
saineset possédaientdes racinestrop maigreset moins nombreusespar rapport
aux plantes saines.Les résultats figurant dans le tableau I ont confirmé nos
observations visuelles. La réduction a atteint 66 Vo dans le cas des parties
aérienneset76 Voen ce qui concerneles racinesdesplantesinoculéescomparées
aux saines.
Tableau 1. Poids sec (en grammeset en pourcentagepar rapport aux plantes
saines) des partiesaérienneset des racinesdes plantesd'orge inoculéesavecE.
graminis f . sp.hordei et soumisesà 4 niveauxdifférents
Niveau
d'eau

1
2/3
U3
0

Racines
inoculées

Partiesaériennes
saines
inoculées

saines

0,61(r00)*
0,43(7r) *
0,305(50)*
0,2s8(42) *

3,38(100)*
2,49(73) *
1 , 5 1( 4 5 )x
r,16(34)*

0,205(34)x
0,093(ls) *
0,074(12)*
0,0s3(9)*

0,81(24)x
0,72(21)*
0 , 6 1( 1 8 ) *
0,35(10)x

Le poids des parties aérienneset racines sont des moyennesde 3 expériences.
* : la différencedesmoyennesest significative(P<0,01)
Le stresshydrique a lui aussiprovoqué une réduction de la taille et du nombre des
racines et des tiges. Chez les plantesinoculées,cette réduction a été de 66 Vodans
le cas des racines et de 57 Eo pour les parties aériennes.
Quand,en plus de la maladie(oidium), le stresshydrique est appliqué,I'effet sur
les plantesde l'orge est plus accentué.La réductionmaximale atteintea été de
I'ordre de 90 Vo dans le cas des racines, et de 91 7o dans le cas des parties
aériennes.Par ailleurs, le rapport poids des racines/poidstotal de la plante a été
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affectésurtoutpar la maladie(tableau2). Les niveauxd'eau n'ont eu sur ce ratio
qu'un effet minime, voire nul.
Tableau 2. Poids sec des racines/poidsde la plante entière (en grammes)chez
les plantes d'orge inoculéesavec E. graminis f.sp. hordei et soumisesà 4
niveauxd'irrigation.
Niveau d'eau
I
zt)

r/3
0

Plantessaines

85
85
83
82

Plantesinoculées

20
ll
11
13

Les poids despartiesaérienneset racinessontles moyennesde trois expériences.

Dis c u s s i o n
Dans cette étude, I'oïdium a causéune réduction significative de la croissance
aussibien desracinesque despartiesaériennesdesplantulesd'orgeinoculées.La
taille, la masse et le poids sec des racines ont été nettement réduits. Cette
réduction nette a été observéemême au moment du lavage des racines. Des
résultatssimilairesont été reportéspar Last (1962),Brooks (1972) et Griffiths er
al. (1975). Par ailleurs, le poids sec des parties aériennesa été réduit, et une
réductiondespartiesaérienneset du ratio : poids secdesracines/poidssectotal a
été observée.Ces effets sur les racinespeuventêtre attribuésà I'infectionprécoce
et sévèrepar I'oïdium. En efïet, I'effet dévastateurdes infections précocesde
I'oïdium des plantesde I'orge a été rapportépar Lim et Gaunt (1986a; 1986b).
Last (1992) a rapporté que la lenteur de la croissancedes parties aériennesest
proportionnelleà la taille réduitedesracinesdesplantes.
Dans cette étude,I'infection précocepar I'oïdium et le stresshydrique ont eu un
effet additif et néfastesur la croissancedes plantesd'orge. La réduction de la
taille, du poids et de la massedesracinespar I'infectionauraitun effet dévastateur
sur les rendementsde l'orge (Ayres et Zadoks 1979;Brooks l9'72; Griffiths et al.
quand
1915;,Last1962).Des racinesprofondeset abondantessont indispensables
I'eau du sol se fait rare ou est mal répartie(Mac Key 1980).Par conséquent,des
plantesrésistantesà l'oïdium et possédantun systèmeracinairenormal, peuvent
être capablesde bien utiliser l'eau du sol. Le stresshydrique peut déterminer
1'ampleurdes pertesdesrendements,selonson degréde sévéritéet le moment où
il survient.Les stadesles plus critiquessont le tallage et 1'épiaison(Weltzien et
Srivastava1981).L'effet de la maladieet du stresshydriquesur le rendementn'a
pas pu être déterminé,vu que les expériencesont été arrêtéesavant 1'épiaison.
Ayres et Zadoks (1919) ont rapportéque I'oïdium causeune réductiondu poids
réduit le nombredesgrainespar épi.
des graines,et que la sécheresse
Nos résultatspeuvent être d'une grande utilité pour les régions du monde où
Dans ces régions,
l'orge est cultivée dansdes conditionsclimatiquesstressantes.
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seraità
I'utilisation de variétésrésistantesà I'oidium et tolérantesà la sécheresse
la basede I'augmentationdesrendementsde l'orge. De tellesvariétésdoiventêtre
capablesd'échapperà I'effet dévastateurd'une infection précocepar I'oïdium et
tardives.
avoir une forte chancede tolérer les sécheresses
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