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Résumé
La maladie striée de l'orge causéepar Pyrenophoragraminea est une maladie largement répandue à travers les différenteszonesde culture d'orge dans le monde.Le traitement des semencesen constituewte bonneprotection.Cetteétudetraite de l'ffit de cettemaladie sur
Ie rendementet sescomposanteschezdewr variétés locales d'orge : Sai'daet Tichedrett.Des
lots de semencesinfectéesont été traités par trois produits : le mancozèbe,le tébuconazole
et I'oxyquinoleate de cuivre compctrésà des témoinsnon traités. En général, la maladie a affecté de façon significative Ie nombre total de plantes produites par m2,le nombre de grains
par épi et particulièrement Ie nombred'épis par m2et le poiclsde mille grains pour Tichedrett
et Saida respectivement.
De même,I'enquêtesystémetiqueeffectuéedurant la campagne1994/1995sur 226 champs
à travers les principales zonescéréalièresa révélé une prévalence de 100 Voavec une incidence moyennede 27.97Vode cette maladie. Ces donnéesnous permettentd'estimer des
pertes à presque le 1/3 de la production potentielle d'orge en Algérie. Au terme de ce travail
on constatequ'une incidencede lVo de la nnladie srriéede l'orge a induit uneperte de rendementde 29 qx/ha qui équivautà une moyennede I I I qx/hapour I'annéed'étude,d'où une
perte économiquede 8l I 0 Dinars Algériens(D.A) par hectarepour I'agriculteur et de 8.1I
Milliards de D.A. pour le pays.
Mots clés : Orge, Pyrenophora graminea, maladie striée, semences, pertes, rendement, composantes, Algérie
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Abstract: Barleyyieldlosscausedby Barleystripedisease
graminea)in Algeria
(Pyrenophora
The stripe disease induced by Pyrenophora graminea is one of the most devastating barleS'
diseasesin the world. This diseasecan be easily contrclLedby appropriate seedtreatment.This
study deals with the effect of barley stripe on yield and yield componentsof two local barley
cultivars Saljdaand Tichedrett which are very susceptible.To measure),ield lossesdue to the
disease,threefungicides (mancolebe, tebuconazoleand cupper oryquinoleate) were tested
in comparison to an untreated check. In general, the disease reduced the total number of
plants/m2,grain number/spikeand particularly the numberof spikesper plant and kenrel weight
in Tichedrettand Sai:darespectively.
The diseasesurvey conductedduring the 1994/1995growing seasonthrcughout Algeria revealed an average incidence of 27.97 Voover the 226 inspectedfieLds.It lms been estimated
a yield lossof 29kg/hafor eachpercent of incidenceof the diseasewhich correspondsto an
economiclossof 8.I I billion Algerian dinars.

graminea,barleystripe,seedtreatrnent,yield
Key words : Barley,Pyrenophora
Algeria
loss,yieldcomponents,
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lntroduction
La maladiestriéede I'orge causéepar PyrenophoragramineaIto et Kuribayashi(stadeconisynonymede Helminthosporiumgradien : Drechsleragraminea(Rabh.exSchlt.)Shoemaker,
mineum (Rabh.ex Schlecht),est une maladielargementrépandueà traversles différenteszones
de culture d'orge dansle monde.Bien que la maladieait été rapportéedansles différentsétages
climatiques(Arnst et al.,1978,Baigolova,et Pitonya,1979),elleestpotentiellementplus importantedansles régionstempérées(Lee, l98l ; Metz and Sharen,1979; Rolli et al.,1977).
La maladiestriéede I'orge a un développementsimilaireà celui descharbonsdesblés et des
orges.L'agent pathogène,Pyrenophoragraminea,est véhiculéd'annéeen annéesousforme
de mycelium dormantdansle péricarpeet les tégumentsdesgrainsinfectés(Drechsler,1923).
Les dégâtsque cettemaladiea causésdansplusieurspays ont varié de moindre importance
à la destructiontotale des champs.Christensenet Graham(1934) ont signaléune incidence
de 5 à l0 Vodansleschampsd'orge aux USA. Ils ont aussinotéune incidencede 50 Voet plus
dansquelqueschampsdu Minnesota.Des surveillancesréaliséesau Maroc au cours des annéessoixante-dixont montré que la maladieétait présentedansla plupart des 177 champs
d'orge inspectés(Rolli et al., 1917).L'incidencede la maladiea varié de 1 à 26 Voet que 5
champsseulementont satisfaitaux normesd'agréage.En Algérie, les prospectionsréalisées
durantcettedernièredécennieà traverslesdifférentesrégionsde la cultured'orge par 1'équipe
de I'InstitutTechniquedesGrandesCultures(Sayoud,1987,Benbelkacem,1991)ont montré que cettemaladieétait plus fréquentepar rapportaux autresmaladiesde I'orge (rayureréticulée,rhynchosporiose,
charbonset oïdium).Ainsi, avecle manquede traitementsfongicides
systématiquespour les semencesd'orge et la non applicationde norrnes offlcielles de ref'us
au champs par les servicesde contrôle des semences,la maladie striée peut prendre plus
d'ampleur à traversle pays.
Le parasiten'étanttransmissibleque par lesenveloppesdessemences,
le traitementde cellesci à l'aide de fongicidespermetde combattreefficacementla maladie.C'est ce qui a été affirmé par Kline et Roane(1972) et Tekauz(1984) aprèsdiversesexpérimentationsmenées.
Actuellement,desfongicidesà moindrerisque(autresque les organo-mercuriques)
sont disponibleset off'rentun moyende lutte eflicacecontreles maladiestransmisespar les semences
de céréales(Hall et al., 1918; Johnsonet al., 1982; Morris et al., 1994; Loughmanet Khan,
I 993).CependantBoulif et Wilcoxson( 1988)ont signaléque les fongicidesont peu de chance
d'être utilisésefficacementpar les agriculteurs en raisondu fàible niveaude technicitéde
ces dernierset des coûts supplémentaires
engendréspar I'utilisation de cesproduits,notamment en céréalicultureextensive(Pavelyet al., 1994).
Les techniquesculturalestellesque la rotation,le labourprofbnd,la densitéde semis,la fertilisation, I'irrigation peuventêtre manipuléespour réduireI'incidencede la maladie striée
(Mathur et Bhatrragar,
1993;Tekauz. 1985).Les semistardifset la f'aibleprofondeurde semis
(2 à 3 cm) sontaussidestechniques
qui peuventréduirel'importancedesattaquespar le champignon. Suneson(1950) a indiqué,par contre,que la maladiestriéea été plus fréquenreen
Californie dansles champsd'orge à semistardif.
La maladiepeut f'acilementêtrecontrôléepar I'utilisationde variétésrésistantes
(Arny, 1945;
Kiraly et al., l9'14; Kline, 197| et 1972; Knudsen,1980; Marhurer Bhatnagar,1992;par-
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levlietetZadocks,1911).Lesvariétésrésistantesdispensentlesagriculteursdel'applicatio
de pesticideset réduisentainsi les coûtsde productiontout en préservantI'environnement.
Ainsi, la résistancemonogéniquede Vada a été incorporéeavecsuccèsaux variétésGolf et
Triumph en Norvègepar Skou et al. (1992). En attendantle développententde ces variétés
résistantes.la lutte intégréeçombinantI'utilisation de variétésrésistantesainsi que des fbnde lutte contreP. gramineasur orge.Ceci
gicidesofïre cependantles meilleuresperspectives
a é t é i l l u s t r é p a r l ' é t u d e d e E l G h a m r y e t a l . ( 1 9 9 1 ) q u i ou nt itl i s é d e s v a r i é t é s a v e c d i l l é r e n t s
niveauxde résistanceen combinaisonavecdiflérentsfongicides.
produisentpeu ou pasde grains,leulproduction est réEtant donnéque les plantesinf'ectées
duite de prèsde 100Vo.Les pertesrésultentd'une réductiondu tallage-épiset du rendement
par épi. Les grainsdesplantesatteintessontvidesou ne se remplissentque rarement(Mathur
le rendementde champsd'orge atteintspar la maladiestriée
et al., 1964).En conséquence,
de plantesinf'ectées.
En Norvège,sur un essai
au pourcentage
seraréduitproportionnellement
conduit pendanttrois années,Magnus (1980) a conclu que 1 Vode plantesinfectéesrésulte
en une pertede rendementde 0,79 Vo. Auparavant,Mathur et al. (1964), ont tentéde développer une méthoded'estimationdes pertesde rendementduesà la maladiestriéede I'orge
en Inde.Ils ont notéainsique lesplantesatteintesde la maladieont donné54 Vomoinsde talles,
27.5 Vomoins de grainspar épi et72.2 à 88.5 7omoins de rendementpar épi que les plantes
saines.Ils ont concluque la diminutiondu rendementétaitlargementdue à une réductiondans
le nombrede talleset du rendementpar épi. Babadoostet Toraby( I99 I ) ont prospecté93 champs
d'orgeen Iran entre1986et 1989dansla provinceEst d'Azerbaijan.Ils ont montrédesincidencesde P. grantinea.de 15,97o, 12,1VoeT 15,27ochez les variétésd'hiver, de printemps
Ils ont notéque l'agent pathogèneP. gramineaa causéune
et intermédiairesrespectivement.
réductionde 36,37,91,':-1etlg Vo,du nombred'épis/m2,de la longueurdesépis,du poids
Le poids des
clel'épi, du nombrede grainspar épi et du poidsde mille grainsrcspectivement.
grains
cinq réEn
Inde,
dans
sains.
par
à
celui
des
rapport
grainsinfectésfut réduit de93 Vo
chez
gramineaétait
sous
irrigation
par
fréquente
P.
I'orge
gions du Rajasthan,I'inf'ectionde
de
21
à
31
pertes
allant
Des
économiques
potentiel
rendement.
,6
,9 Vo
de
les variétésà haut
(Mathur
1991).
et
Bhatnagar,
ont été signalées
Uobjectif du présenttravail estd'évaluerlespertesde rendementd'orge duesà Pyrenophora
gratnineaen Algérie.

et méthodes
Matériel
L'évaluationdes pertescauséespar la maladiestriéeen Algérie a été approchéede f'açons:
l) par surveillancede la maladiestriéede I'orge à traversles diftérentesrégionscéréalières
algériennes: 2) par expérimentationen stationà traversun essaimettanten comparaisondes
variétéset desproduitsfbngicidesen traitementde semences.
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striée
deI'orge
dela maladie
Surveillance
ont eu lieu durantla périodede mi-avril à fin mai 1994à traversles dilféLes plospections
renteszonesde cultured'orge en Algérie.La cultureétaitau stadegonflenrentà épiaisclnselon
ont étéprogramméstous les
les parcelles.SuivantI'itinéraireretenu,desarrêtssysténratiques
composéede 4 à 5 personncs,vivingt kilomètres.A chaquearrêt,l'équipe de prospecteurs
site le champsd'orge et procèdeau hasardau choix de quatreplacettesde 0,25 m2au nivcau
desquellestoutesles plantessont pÉlevéeset ramenéesau laboratoirepour comptage.Des
le site, le stadevégétatifet la variété(cluiindc'est possible)ont été
infbrmationsconcernant
Les plantesprélevéesau coutsd'une sortiesontconptéeslejour suivantet
aussioollectées.
I'incidencede la maladie(7ode plantesatteintespar la maladiestriéede I'orge)estdéterminéepour chaqueparcelle.Etantdonnéque lesvariétésutiliséesen rnultiplicationsontsoumises
au conditionnementdessemencesau niveaudescoopérativesde céréales,une vérificationde
I'existencede maladiesur cespalcellesa aussiété faite sur un échantillonreprésentatifpar
En conséquencc,
notre
wilaya où seulementdestracesde cettemaladieont pu être observées.
dirigée vers les champs cultivésen orgeordinaireou à clesenquêtea été systématiquement
tination fburragèrepuisqueles variétésutiliséesdanscettecatégoriesont localeset n'ontjamais été traitéespar les coopérativesdes céréalesni par les agriculteursqui rccyclent leurs
propressemences.Comnreil est reconnuque les variétéslocales(Saïdaet Tichedrett)sont
(helnrinthosporioses,
rhynchosporiose,
oidiunr),nos
aux maladiescryptogamiques
sensibles
prospections
ont surtoutétédirigéessur cesvariétés.

enstation
Expérimentation
L'essaien stationa eu lieu à Guelmadansle sub-littoralalgérienoù l'altitudeestde 256 m,
avecunelatitudenordde 36"28'et longitudede'7o26'. Le sol a unetextureargilo-lin.roneuse,
rnoyende 1,56Vo.Lesconditionsclirnaticlues
un pH neutre,et un taux de matièreorganiclue
sont favorablesà une bonnecultule d'orge avec une pluvionrétriemoyenneannuellecle
650 mnr.
Deux variétéslocalesd'orges,Saïdaet Tichedrett,scnsiblesà la malacliestriéeont été utilid'orgeen Algér'ie(Benbelkacenr,
sées.Cesdeux variétéscouvrent75 c/odesemblavements
desdeux variétésétudiéesont étérécoltésde clr:rmpsayilntunc
199l). Les lots de sernences
incidencede P. gruntinen rJ'environ20 Vc.
Trois traiternentsfbngicidesont été comparésà un témoin non traité.Le Tébuconazole
(Raxil),I'oxyquinoleate
de cuivre(Quinolate60) et le Mancozèbe(Dithane4-5)ont été appliquésaux dosesrecommandées.
Alors quelesdeuxpremiersproduitssontsystémiques,
le
troisièmene I'est pasmaisprésenteI'avantaged'un largespectred'activité.Les lraitenrents
"sluny"
ont été réaliséspar Ia technique
ou enrobagehumide.
L'essaia étémis en placeselonun dispositiffactorielen bloc avec4 répétitions.
Le semisa
été réalisé\e7/02/95à la stationGuelma(sub-littoralde I'est algérien)a unc densitéde 200
grains/m2.Le précédentcultural a été unejachèretravaillée.Un quintal de superphosphate
à
46 Voa été apportéen engraisde fondset la l'ertilisationazotéea été apportéeau stacletallage
à raisonde 100 kg de nitrated'arnmoniumà 33 Vo.Des notationsrégulièresont débutéclès
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le stadetallage.Ainsi, les plantesmontrantles symptômescaractéristiques
ont été comptées
sur la totalité de la parcelleélémentaire(6 m2).Les plantesmaladesont toutesété marquées
à I'aide d'un til rouge afin de suivreleur évolutiondurantles différentesphasesdu cycle végétatif. L'intensité des attaquesa été mesuréepar I'incidence qui est le pourcentagedes
plantesatteintesà l'épiaisondanschaqueparcelle.Desplacettesde un mètrecarréont étéprises
danschaqueparcellepour réaliserles diflérentesmesures.Il aété procédéau comptagedu
nombre toral de plantespar m2 (NP/mz) ainsi que du nombre d'épis par m2 1NE/m2;.Le
nombrede grainspar épi (NGÆ) aéTéréalisésur dix épis choisisau hasarddanschaqueplacette.Le poids de mille grains(PMG) a été fâit aprèsla récoltepour chaqueparcelleélémentaire,
l000grains.Lerendementrécoltéàl'aided'unemoissonneuse
enpesantdeséchantillonsde
batteuseà essais(HEGE l25c) estramenéà I'unité de surfàce(le mètrecarré).Le rendement
théolique(RDT) fut estiméen multipliant le nombrede plantesau mètrecarrépar le nombre
d'épis par plantepuis par le nombrede grainspar épi et par le poids de mille grainssur mille
selon la formule : RDT/m2=NP/m2x NEÆ x NGÆ x PMG/1000.
Les résultatsobtenusont été soumisà une analysede variance. Une transfbrmationen arcsin fut appliquéedansle casdes pourcentages.

Résultats
et discussion
desprospections
Résultats
La rnaladiestriéede I'orge a étésignaléedanstousles champsvisités,indiquantainsi uneprévalencede l00%oavecdes incidencesvariantd'unezoneà une autre(Tableaul).
Thbleau 1. Incidencesmoyennesde la maladiestriéeobservéedans les champsd'orgeslocalesà traversles différenteswilaya d'Algérie durantla campagne199411995.
Nbre de champsinsPectés
Wilaya
l4
Annaba
8
Skikda
II
Souk Ahras
t4
Guelma
JJ
Constantine
3l
Mila
5
Bouira
1't
Khenchela
l0
Batna
27
Sérif
t8
Bordj Bou Arréridj
30
Ourn El Bouaghi
4
Tiaret Nord
4
Tiaret Sud
226
Total
Movenne

lncidencernoyenne

Ecart type (+/-)

31,46
42,43
29,59
29,60
24,13
31,22
39.70
28,97

12,39
16,5
4,65
t,12

32,98
26,82
22,88
16,20
26.30

It,26
7,89
4,32
7,0
'7.26

1))

14,06
I,31
6,09

2r,32

27,87
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Ce résultatprouve donc que P. gramineaest importantde par les incidencesobservéesestiméesen moyenneà27,91 Vo.L'incidencede la maladiestriéea varié de 42,43 7odansles régionslittoralesoù elle aétéla plus élevée,à21 .26 7oau niveaudeshautsplateauxde I'ouest
(Tiaret),où elle a été le plus f'aible.Ceci peut être expliquépar les conditionssèchesqui ont
prévalu au cours de cetteannée.Ces incidencesse sont tout de même révéléesplus élevées
que celles observéesen Iran par Babadoostet Toraby (1991), en Inde (Mathur et al., 1964)
pourraitêtredue à I'imet en Egypte(El Ghamryet al., 199l). La variationde cesincidences
portancede I'inoculum, aux conditionsdu milieu, aux variétésutiliséesou au systèmede ploduction et de protectiondes semences.

Résultats
desexpérimentations
enstation
parm2
produites
striéedeI'orge
surlenombre
totaldeplantes
Effetdelamaladie
Que ce soit pour Saidaou pour Tichedrett,il n'apparaîtaucunedifférencesignificativepour
le nombretotal de plantesau m2lTableau2). Le faible nombrede plantes/m2noté peut provenir de la faible germination(< 80Voselonle laboratoiredu CentreNational de Contrôle et
Certiflcationde Constantine)des lots de semencesutiliséset surtoutaccentuépar un semis
tardif (7 Février) pour la zonede Guelma.Ceci confirme les résultatsde Suneson( I 950) qui
a indiquéque la maladiestriéea étéplus prévalenteen Californiedansles champsd'orge à
semistardif.
Tableau 2. Influencedestraitementsfbngicidesdessemencessur le nombrede plantes/ m2
des deux variétésSaidaet Tichedrett
Traitements

Saida

Témoin
Mancozèbe
Tébuconazole
0xyquinoléatede cuivre

60,5

560

64\

54 75

5?n

\'7 )\

Tichedrett

61,75

= NS ; traitement
= NS ; Interaction
PpdsSVovariété
varx trt = NS.
CY = 16,4Vo
Les traitementsn'ont pasétédifférentssignificativement,
confirmantainsilesrésultatsde Delogu et al. (1987).Les interactionsn'ont pas été significativeset dénotentun manquede réponsedifïérentielledes variétéspour ce paramètre.

Effetdestraitements
dessemences
surl'incidence
de la maladie
L'effet de la maladiestriéede I'orgea éténoté sur le nombretotal de plantesatteintespar parcelle élémentaire(Tâbleau3). Il apparaîtque, chez les témoinsnon traités, l'incidencede la
maladiea étéplus importantechezlavariétéSaidaque chezTichedrett,les difïérencesse sont
révéléessienificatives.
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Tableau 3. Nombre de plantesatteintes/m2par la maladiestriéechezles deux variétésSaida
et Tichedrett.
Traitements

Saida

Ïchedrett

Moyenne

Témoin
Mancozèbe

455

3,86
0,6
0,t8

4,2 a
0,3 c
0,09 d
t,24b

0
0
z,Jz
0.16
0xyquinoléatede cuivre
1 , 7 4a
I , t 8b
Moyenne
= 2,71; Interaction
varx trt = 4,62.
Ppds5Vovariété= 1,43; Traiternent
CY=38,2o/o.

Tébuconazole

Les traitementsaux différents produits ont montré des diflérencessignificativespour les
deux variétés.Ces résultatssont similairesà ceux signaléspar Kline et Roane(1972) d'une
pail er à ceux de Tekauz(1983) d'autrepart. Il faudraitsignalerdansnotre casque les traitementsont été plus efficacesavec la variétéSaïda.
L oxyquinoléatede cuivre a montré une plus faible efTlcacitésur Tichedrettque sur Sarda.
Cependant,le tébuconazoleet le mancozèbeont été très efficacessur Sa'rda,puisqueaucune
planten'a présentéde symptômesde la maladie.Il està noterque le mancozèbequi a été testé
1963(inTekauz,1985)aprésentéuncontrôle
enFranceauparavantparPonchetetVenturaen
résultats
similaires
ont été obtenuspar Tekauz(1985)
I'orge.
Des
de
fbliaire
total de la strie
au Canada.Les interactionsvariétéX traitementsont significativeset dénotentdesréponses
ditïérentesdestraitementsselonla variété.

surlerendement
Effetdestraitements
Les résultatsconcelnantf influencedes traitementssur le rendementÉel des deux variétés
Saidaet Tichedlett,consignésdansle tableau4, montrentun eff'etvariétal important. L el'fbngicide a eu égalementun efIèt significatif sur le rendementchez les deux
f'ettr-aitement
variétés.
Les meilleursrendementsont étéobtenuslorsquelessemencesantété traitéesau mancozèbe.
inférieursaux témoins
et I'oxyquinoléatede cuivreont donnédesrendements
Le tébuconazole
produits
des
testés.
le
moins
efficace
a
été
ole
Le
tébuconaz
non traités.
et al. ( 1985)et Deloguet al. ( l987)
Des résultatssimilairesont étésignaléspar Porta-Puglia
lorsquele témoin a produit plus que le traitementau BaytanF. A contrario,Mathur (1964) a
montré une réductionallant de 12,2 à88,5 7o pour le rendementépi.
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Thbleau 4. Influence des traitementsfongicides sur le rendementréel des deux variétés
Saidaet Tchedrett durant la campagneagricole 1994195.
.Ilchedrett
Traitements
Saïda
Témoin
34,16
20,21
1) )q
Mancozèbe
36,50
20,21
18,79
Tébuconazole
26,88
18,54
0xyquinoléatede cuivre
29,44
19,96b
Moyenne
a
'l
-Ppds 5% variété = 4,09; Traitement
,'74 ; Interaction var x trt = NS

Moyenne
2 7 , 1 8a

29,39
1 9 , 5 0d
22,'tl b

CY=23,0Vo.
Les interactionsn'ont pasété significatives,leur eff'etpourraitêtremasquépar I'effet variété
qui f'ut important.

Estimation
despertes
à partirdesplantes
saines
et desplantes
parla maladie
atteintes
striéedeI'orge
La maladiestriéeestréellementdévastatricelorsqueson incidenceestélevéeet qu'il estpresque
inutile d'analysertous les paramètrescar le rendementestpresquenul chezles deux variétés
quel que soit le traitementutilisé (Tableau5).
Thbleau 5. Le rendementet sescomposantes
chez les plantesmaladeset sainesde deux variétés d'orge Saida et Tichedrett provenant de semencestraitéeset non traitées
Semences
Plantes

Traitées
Malades

Non traitées

Saines

Malades

Saines

54,67
4,58

16,50
', ^')
26,51
16,85
|,20

60,50
5,60
39,41
47,74
3416

r3,00
0,61

56,00
5,47
35,00
36,60
2021

VARIETE SAiDA
Plante/ parcelle
0,16
Epi / plante
3,15
Grain / Epi
39,30
PMG (grammes)
22,10
Rendementgrain (Kg /ha) 4,80

4) )O

48,28
2653

VARIETETICHEDRETT
Plante/ parcelle
Epi / plante
0,96
Grain/ Epi
7,10
PMC (grammes)
4,60
Rendementgrain (Kg /ha) 0,40

6,82
37,01
36,06
r 985

6)5

3,41
0,10

Les légèresdifférencesnotableschez les plantesmaladessont en fàveur de la variétéSaida
qui a produit 4,8 kilogrammes/ hectarelorsqu'ellefut traitée,contre1,2kilogrammes/ hectare lorsqu'ellene le fut pas.Tichedretta obtenuà peine400 grammeset 100grammes/hectare.On peut vraimentdire que les plantesmaladesne produisentpresquerien.
L eff'etde la ntaladiechezlesplantesinfectéesse noteà traverstouteslescomposantes
de rendement,mais il estplus prononcépour le poidsde mille grainsqui varie chezles plantesma-
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lades entre 16,85 et 22,1 grammespour Saida et entre 3,41 er 4,6 grammeschez Tichedrett,
ce qui dénoteune différencede sensibilitévariétale.
Les réductionsdu rendementpour les deux variétésavoisinentles 1007o(Tableau6). Tekauz
et Chico (1980), signalentun résultatidentique et ont trouvé que le rendementgrain des
plantesatteintespar la maladie striée,furent diminués de99,87o.Les composantesqui ont été
les plus touchéessont le poids de mille grains, le nombre de grains par épi et le nombre
d'épis par planteavecrespectivementdesréductionsde 8 1,187o, 67,54 Voet 58,57Vopour la
variété Saïda.Les réductionssont de 83,98 Vo,78,56Voet 70,l3Vo respectivementpour le
poids de mille grains,le nombre d'épi par plante et le nombrede grain par épi chez Tichedrett.
u rol e
B a b a d o o s t e t T o r a b(y1 9 9 1 ) r a p p o r t è r e n t d e s r é d u c t i o n s d e 9 3 V o , 1 9 , 7 l , 9 l e t 3p6o%
rendementgrain, le poids de mille grains,le nombrede grainspar épi, le rendementépi et le
nombre d'épis par plante respectivement.Skou et al. (1992), étudièrent des populations Danoisesd'orge à résistancemonogéniqueà Ia maladie striéeet notèrentque pour une incidence
de lVo rl y a une pertede rendementde 64 Kg /hectare.En Inde,Mathur et Bhatnagar(1991),
au manquede traiteont trouvé une réductiondu nombred'épisde 54Vodueessentiellement
ment, une réduction du nombre de grains/épi de 27.5 Voentre les variétéstraitéeset le témoin
non traité et aussiune réductionallant de 72.2 Voà88.5 Vopour le rendementépi. Delogu et
al. (1987) ont noté une réduction importantedansle poids de mille grains des plantesnon traitées.
Thbleau 6. Réduction (Vo)du rendementet de sescomposanteschez les plantesatteintesdes
variétés Saida et Tichedrett
VARIETES
Paramètres
Nb d'épis/plante
Nb grains
Pds1000grains
Réel
Rendement

SAIDA
Traité Non Traité
31,22 85,92
54,26 80,82
74,94 87,43
99,8
99,9

Moyenne
58,57
67,54
8I , l 8
99,09

TICHEDRETT
Traité Non Traité
63,93 93,19
58,13 82,t4
77,2' 1 90,68
99,9
99,9

Moyenne
78,s6
70,13
83,98
99,9

d'orge
de la maladiestriéesur la production
Effetde I'incidence
Au vu des résultatsde cette étude, il apparaîtque la maladie striée affecte sérieusementtous
les champsd'orgedont la semenceutiliséen'a pas été îaitée à I'aide d'un fongicide.L'effet
de I'incidencede la maladiestriéea donc été évaluésur la basedu taux moyen enregistrésur
les deux variétés(7,2Vo)et sur la basedu rendement moyen (27,18 qxlha) obtenu à partir des
témoinsutilisésdansl'étude expérimentale.
En I'absencede la maladie, on aurait donc eu un rendementde 2929 Kg/ha. La différence induite à I'incidencemoyenne est donc de 210 Kg/tra,ce qui donnede ce fait pour une incidence de l%oune perte de 29Kglha.
Etant donnéqu'en Algérie les emblavuresd'orge sonten moyenne de un million d'hectares
et que le prix moyen à la productionest de 1000DA/lO0kg, on peut donc avancerque pour
chaque l7o d'incidenceon perd environ 290.000quintaux soit 290 million de Dinars Algériens.
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Toutefois, si on considèrele taux moyen de I'incidence révéléelors des prospectionsde
1994195(2'l ,97Vo)on peut évaluerles pertesà 8l I Kg/ha soit du point de vue économiqueà
8.ll Milliards de DA.
D'autres auteursont par contre évaluéles pertesde rendementde 0,7SVode la production (Yu,
(Mathuretal.,1964),l%(Richardsonetal.InPorta-Pugliaetal.,
1936),O,9Vo
1985)et0,6Vo
(Hansen in Tekauz, 1983) pour chaque lVo d'incidence de la maladie.

Conclusion
Sur la basedes travaux de cette étude,la maladie striée de I'orge causéepar forenophora graminea s'avère effectivementun dangerpour la production de I'orge en Algérie. Des effets no(58 à 83Vode réduction)
tablessur le rendement(iusqu'à99,9Vo
de réduction)et sescomposantes
ont été observéspour les deux variétésSaidaet Tichedrett.L'incidencede la maladiea été plus
importantechez la variété Saida que chez Tichedrett. Une réduction globale de 29 kilogrammespar hectarea été évaluéepour chaque I % d'incidencede la maladie striée. L incidence a varié d'une région à une autre atteignant une moyenne généralede 27,97Vo,ce qui
correspondà un tiers de la production potentielle algérienned'orge. Ces pertespersisteront
si la lutte contre cette maladie ne serapas entreprise.Cette étude a montré que le mancozèbe
est le plus efficace des trois fongicides utilisé dans l'étude ; il a permis à Sardaet Tichedrettt
d'avoir des rendementsrespectifsde 3650 kg/ha et 2229 kglha. Le tébuconazoleet I'oxyquiboléate.de cuivre ont montré une faible efficacité sur les deux variétés (2021 kglhaet
1879 kg/ha pour le premier produit et 2688 kglha et 1854 kg/ha pour le second) avec Saida
et Tichedrettrespectivement.
Il est aussiutile de signalerqu'aveccesdeux derniersproduits
cités, on a constatéun effet dépressifsur le rendementpar rapport aux témoins non traités.
En général,la maladie a eu un effet important sur le nombretotal de plantesproduitespar parcelle et sur le nombre de grains/épi pour les deux variétés. Chezla variété Tichedrett c'est le
nombre d'épis/m2qui a été le plus affecté par la maladie alors que le poids du grain est affecté chez la variété Sarda.
Une lutte intégréecombinant I'utilisation des variétésrésistanteset le traitement efficace des
semencesest recommandéeafin d'éviter despertesqui ont été évaluéesà 8,ll milliards de Dinarspour la campagne1994195.

Remerciements
Les auteurstiennent à remercier les équipestechniquesdes stationsde recherchede I'ITGC
d'El Khroub et de Guelma pour leur aide lors des prospectionset mise en place de I'essai.

64

Al Awamia101- Juin 2000

bibliographiques
Références
35 :781-804
Arny D.C. 1945.Inheritanceofresistanceto barleystripe.Phytopathology
graminea)in eastAzarbaijan,
BabadoostM. andTorabyE. 1991.Barleystripedisease(Pyrenophora
V. l0 (1) 19-22.
Iran: incidence
andyieldloss.Rachis(ICARDA).BarleyandWheatNewsletter.
BaigolovaG.K. andPitonyaA.A. lglg.Infection of barleyon nonirrigatedsoilsby Helminthosporium
(Abstr).ReviewofPlantPathology
58.
diseases.
In SéminaireRégionalsur
lesmaladiesdescéréales.
d'enquêtes
sur
1991.
Résultats
BenbelkacemA.
culturespp.2-4.
lesgrandes
gramineain barley.Plant
to Pyrenophora
of resistance
Boulif M. andWilcoxsonR.D. 1988.Inheritance
72 :233-238.
Disease
andvariationin Helrninthosporium
I.J., GrahamT.W. 1934. Physiologicalspecialization
Christensen
gramineumRabh.Techn.Bul. of theUniv. of MinnesotaAgri. Exp. Sta.n" 95. 40p.
DeloguG., MontorsiF.,FaetiV. andVannaciG. 1987. InterazioneTra conciaelivelli di infezioneda
gramineain semedi orze.Rivistadi patologiaS 23.
Pyrenophora
J. Agri. Res.24:650-656.
species
of Helminthosporium.
C, 1923.Somegraminicolous
Drechsler
El-GhamryM., Rizk R. A., SherifS.,MostafaE. E. andEl NasharF. 1991.Integratedcontrolof bar22: 89-lo4.
ley leaf stripein Egypt.Assiutjoumal of AgriculturalSciences
of wheatand
diseases
Hall D.H., TeviotdaleB.L., PaulusA.O. 1978.Chemicalcontrolof seedbome
barley.Calif. Agr.32 : 14-15
J.H. 1982. Seedtreatmentfor controlof Srenophoraleaf
JohnstonR.H.,MetzG.G.and Riesselman
stripeofbarley.PlantDisease66: 1122-1124.
Kraly 2., Klement2., SolmosyF., VorosJ.1974. Methodsin plantpathologywith specialreference
ElsevierScientificPublishingCompany,New York. 509p.
to breedingfor diseaseresistance.
stripein winterbarleycultivars.PlantDis. Reptr.
to Helminthosporium
Kline D.M. 1971.Resistance
55:858-859
in springbarleycultivars.PlantDis. Reptr'
striperesistance
Kline D.M. 1972.Helminthosporium
55:858-859
stripeof barley. Plant
for controlof Helminthosporium
Kline D.M. andRoaneC.W.1972.Fungicides
56:
183-185
Dis. Reptr.
to |renophora gramineain 145barleyentriessubjectedto uniform
KnudsenJ.C.N.1980.Resistance
naturalinoculum.RoyalVeterinaryandAgriculturalUniversitiesYearbook: 8l-95'
"Proc.Workshopon barstripeof barleyin SouthKorea.pp.75-85in
LæeE.S. 1981.Helminthosporium
Rabat-Morocco'
breedingmethodology",
andassociated
ley diseases
on leaf stripeon barleycaused
LoughmanR and KhanT.N. 1993.Effectof fungicideseeddressings
Agriculture33: 465Experimental
of
Journal
gramineaS. Ito & Kuribay.Australian
by Èyrenophora
467.
in seeddressingtrials.Rev.
betweenbarleystripeandyield decrease
MagnusH.A. 1980.Relationship
PlantPathol.59 (10):44+
Mathur R. S., MathurS. C. andBejpai A.G. 1964. An attemptto estimatelosscausedby the sftipe
diseaseof barley.PlantDis. Reptr.48 :708-710.

Al Awamia l0l- Juin 2000

65

Mathur A. K. and BhatnagarG. C. 1991. Barley stripe : its prevalenceand loss in grain yield. Indian
journal of Mycology and Plant pathology2l :280-282.
Mathur A. K. and BhatnagarG. C. 1992.Sourcesof resistancein barley againststripediseasecaused
by Helminthosporiumgramineum.Indian Phytopathology45 : 115-116.
Mathur A. K. and BhatnagarG. C. 1993. Effect of fertilizersand sowing dateon the incidenceof barley stripe.Indian JournalofMycology and Plant Pathology23 :307-310.
Metz S. C. and SharenA. L. 1979.Potentialfor the developmentof Pyrenophoragramineaon barley
in a semi-aridenvironment.Plant Dis. Reptr.63 :671-675.
Mohammad A. and Mahmood M. 1974. Inoculationtechniquesin Helminthosporiumstripe of barley. Plant Dis. Reptr. 53 : l.
Morris D. B., WainwrightA., MeredithR.H. and Martin T. 1994.New seedtreatmentbasedon biterol,
tebuconazoleand triazoxidefbr seedbornediseasecontrolin barley.Seedtreatment: progressand prospects.Proceedingof a symposiumheld at the University of Kent, Canterbury.
Parlevliet,J.E. and ZadocksJ. C. 1977. The integratedconceptof diseaseresistance: a new view including horizontaland vertical resistancein plants.Euphytica26 : 5-21.
Paveley N. D., DaviesJ.M.L. and Martin T. 1994. Cerealseedtreatment-risks,costsand benefits.Seed
treatment:progressand prospects.Proceedingof a Symposiumheld at the University of Kent, Canterbury.27-35; BCPC Monographn'57.
Porta-Puglia A., Delogu G. and VannaciG. 1985. Pyrenophoragramineaonwinterbarleyseed: effect on diseaseincidenceand yield losses.J. Phytopathology117 :26-33.
Rolli K., Lyamani A. et Moujane L. 1977.Maladiesde l'orge transmisespar les semences.Bul. Prot.
Cultures I : 3-8.
SayoudR. 1987.Résultatsd'enquêtesde maladiesdes céréales.Revuecéréaliculture17 : p28.
Skou J.P.,Nielsen B.J. and Haahr V. 1992.'1heeffectivity of Vadaresistanceagainstleaf stripein barley varieties. Nordisk-Jodbruksforskning 74 : 3-34.
SunesonC. A. 1950. Physiologic and genetic studieswith the stripe diseasein barley. Hilgardia,
vol2:2p
TekauzA. 1983.Reactionof canadianbarley cultivarsto Pyrenophoragraminea,the incitant of leaf stripe.
Can. J. Plant pathol.5: 294-301.
TekauzA. and Chico A.W 1980.Leaf stripeof barley causedby Pyrenophoragraminea: Occurrence
in Canadaand with comparisonswith barley stripemosaic,Can. J. of Plant Pathol.2 : 152-158.
Tekauz A. I 984. Leaf stripeof barley. Horticul crops,Barley diseases.
Yu T.F. 1936.Studieson stripe disease(HelminthosporiumgramineumRabh.)of barley. Review of
Appl. Mycol. 15 :367-368.

