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Avant-propos

LeCIMMYT acomme butd'aider les
pauvres enaugmentant laproductivité du
maïs etdublé dans lespays envoie de
développement, toutenpréservant
l'environnement, parla recherche
agronomique et encollaboration avec les
systèmes derecherche nationaux.

L'amélioration dumatériel génétique
continue d'être la ligne deforce dutravail
auCIMMYT, répondant ainsi à
l'augmentation prévisible delademande
engermplasme à unstade desélection
avancé ainsi qu'à lademande en
populations deplantes possédant des
caractères particuliers. Decefait,
CIMMYT sert decentre deconservation et
degarantie auniveau mondial pour les
ressources génétiques demaïs et deblé.

Les programmes d'amélioration du
matériel génétique duCIMMYT sont
foncièrement basés surle libre échange
international des semences demaïs etde
blé. Pour faciliter de tels échanges, toutes
lesinstitutions, lescoopérateurs et les
agences decontrôle phytosanitaire

concernés doivent pouvoir être sûrs de
l'absence d'agents pathogènes dans les
semences qui sont tantimportées et
qu'exportées. En accord avec ceprincipe,
leCIMMYT appuie entièrement le maintien
destrict standards phytosanitaires pour
ses échanges à l'échelon mondial afin de
protéger l'agriculture descoopérateurs et
des pays hôtes.

L'Unité deContrôle desSemences du
CIMMYT secharge de l'inspection
phytosanitaire dessemences demaïs et
deblé(les deux cultures quisontsous la
responsabilité duCentre) avant leur
exportation etelleexamine lessemences
quisontimportées quelque soitl'origine.
Ces inspections sont conduites enétroite
collaboration avec lesautorités de
quarantaine duGouvernement Mexicain.

Lalibre circulation et l'échange dumatériel
génétique sont essentiels pour progresser
dans les programmes d'amélioration
vegétale mais cemouvement nedoitpas
mettre lescultures enpéril parla
propagation des maladies et insectes.

L'échange international dematériel
génétique exempt demaladie estpossible
si des mesures deprotection sont
imposées lors dela multiplication des
semences et leurdistribution. Les stations
dequarantaine reçoivent lessemences
pour lacertification dediverses sources
comme lesindustries, lesproducteurs, les
stations derecherche, des chercheurs
isolés, des marchands de semences, etc...
Lerisque depropager desagents
pathogènes transmis parlessemences
varie largement selon l'origine decette
semence. Lasemence quiprovient des
milieux scientifiques oudes industries est
engénéral bien suivie parun
phytopathologiste qualifié durant lasaison
deproduction, afin delimiter ces risques.

Durant leur travail à l'Unité deContrôle
des Semences, lesauteurs ontdétecté un
certain nombre d'organismes transmis par
les semences etontnoté leur
caractéristiques pour rendre leur
identification facile. Cemanuel présente
chaque organisme observé accompagné
d'une série dephotographies et donne des

indications rapides envuedefaciliter
l'identification immédiate dumicro
organisme. Enplus, il donne des détails
surla distribution, l'importance, les
techniques dedétections, lesaspects de
quarantaine et des références.

Nous espérons quecemanuel offrira une
information utile auxchercheurs en
agriculture etauxagences dequarantaine
quis'occupent del'inspection des
semences demaïs et deblé, à
l'importation età l'exportation, et qu'il
contribuera à minimiser le risque de
distribution des maladies quipeuvent
réduire lesrendements descultures et
limiter laquantité denourriture produite
parlesagriculteurs.

Timothy Reeves
Directeur Général, CIMMYT
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Introduction

Les micro-organismes associés aux
semences sont soit transmis par lasemence
outransportés par elle. Ilssurvivent sous
forme despores oudestructures desurvie,
dans lasemence etsurelle. Les semences
infectées par les champignons produisent
souvent des plantes infectées tandis que les
champignons transportés par les semences
sont considérés moins importants dans la
dispersion d'une maladie. Cependant, les
deux cas peuvent ouvrir une voie par laquelle
unagent pathogène peut être introduit dans
une région d'où il était originalement absent.
Dès lors, les deux modes detransmission
sont importants pour les aspects de
quarantaine etpour les phytopathologistes.
Dans cette publication, nous nefaisons
aucune différence entre les champignons
transmis par lasemence ouceux transportés
par elle.

Ce manuel de laboratoire illustré aété conçu
afin defaciliter l'identification de64micro
organismes associés aux semences demaïs
etdeblé. Chaque micro-organisme est décrit
etaccompagné d'une série de photographies
illustrant letype de colonie sur lasemence et
les caractéristiques dumicro-organisme sous

lemicroscope. Une illustration donne une
indication rapide avec description pour faciliter
larapide identification du micro-organisme.
De plus, nous donnons ladistribution du
micro-organisme, son importance, les
indications concemant laquarantaine, la
technique dedétection etdes références. Les
détails concernant laquarantaine sont ceux
répertoriés dans lesystème d'inforrnation
mondial sur laquarantaine dumatériel végétal
delaFAO (1994). Les organisations chargées
delaréglementation delaprotection des
plantes (RPPO's) sont: l'EPPO (Europe), la
NEPPO (Proche Orient), leAPPPC (Asie et
Pacifique), leIAPSC (Afrique), etlaCOSAVE
(Amérique duSud). Le numéro deliste n'est
donné uniquement que pour laRPPO: A1=

absent dans larégion; A2 = présent dans une
partie delarégion etimportance dela
quarantaine ailleurs. Ilest fait mention de
certains pays lorsque lamaladie yestconnue
mais cette information est très incomplète. En
cequi concerne leMexique, les Etats-Unis et
leCanada, ilest important degarder
séparément les informations concernant
chaque pays car laNAPPO nepossède pas
deliste régionale des micro-organismes
faisant l'objet de quarantaine. Lorsqu'ils sont

connus, des détails supplémentaires sont
également donnés sur base des
renseignements disponibles auprès del'Unité
deContrôle des Semences duCIMMYT.

Les différences detype, demorphologie etde
fructification des colonies visibles au
microscope stéréoscopique ont été utilisées
pour reconnaître les différents genres de
champignons. Les caractères visibles sous le
microscope à transmission ont été utilisés
pour identifier les espèces. Sionsoupçonne
laprésence d'un agent pathogène transmis
par lasemence qui fait l'objet dequarantaine,
il est conseillé deconfirmer l'identification de
l'espèce duchampignon en contactant des
mycologues professionnels etdedémontrer
sapathogénicité.

Une clé synoptique est donnée audébut du
manuel afin defaciliter l'identification du
micro-organisme sur base delacouleur etde
latexture delacolonie sur lasemence, dela
forme etladimension des spores, etc...
Chaque micro-organisme possède unnuméro
clé pour son identification, qui est inclus dans
chaque groupe decaractères propre au
micro-organisme.

On utilise des méthodes reconnues auniveau
international pour lecontrôle des semences
dans lebut dedétecter laprésence sur les
grains, demicro-organismes transmis par les
semences. Ilest recommandé d'adopter ces
procédures standardisées lorsque l'on
examine des semences pour laquarantaine
etpour délivrer un certificat phytosanitaire car
elles évitent les situations où l'examen dans le
pays de réception dumatériel esten
désaccord avec lecertificat phytosanitaire
accompagnant les semences. Les
procédures des principales méthodes
standardisées pour lecontrôle des semences
auniveau international sont données en
annexe A,demanière séparée pour lemaïs
etpour leblé.

Les semences dehaute qualité nedoivent
pas seulement être exemptes demaladies
transmises par lasemence mais aussi
posséder unbon pouvoir germinatif etdela
vigueur. Les procédures des tests deviabilité,
depouvoir germinatif etdevigueur des
semences utilisées enroutine dans un
laboratoire decontrôle des semences, sont
données demanière séparée pour lemaïs et
leblé, en annexe B.



Liste des Micro-organismes

Hyphomycètes •

Fusarium 1Microdochium

1. Fusarium avenaceum

2. Fusarium crookwellense

3. Fusarium culmorum

4. Fusarium equiseti

5. Fusarium graminearum

6. Fusarium monili/orme

7. Fusarium oxysporum

8. Fusarium poae

9. Fusarium sambucinum

10. Fusarium tricinctum

11. Microdochium dimerum

12. Microdochium nivale

Hyphomycètes - Bipolaris1Drechslera1

Exserohilum

13. Bipolaris cynodontis

14. Bipolaris hawaiiensis

15. Bipolaris maydis

16. Bipolaris sorokiniana

17. Bipolaris spicifera

18. Bipolaris victoriae

19. Bipolaris zeicola

20. Curvu;Jria spp.

21. Drechslera avenacea

22. Drechslera dematioidea

23. Exserohilum rostratum

24. Exserohilum turcicum

Autres Hyphomycètes

25. Acremoniella spp.

26. Acremonium spp.

27. Alternaria spp.

28. Arthrinium spp.

29. Aspergillus flavus 1Aspergillus

parasiticus

30. Aspergillus niger

31. Botrytis spp.

32. Cladosporium spp.

33. Epicoccum spp.

34. Gonatobotrys spp.

35. Monilia spp.

36. Myrothecium spp.

37. Nigrospora spp.

38. Papulospora spp.

39. Penicillium spp.

40. Rhinotrichum spp.

41. Stachybotrys spp.

42. Stemphylium spp.

43. Torula spp.

44. Trichoderma spp.

45. Trichothecium roseum

46. Ulocladium spp.

47. Verticillium spp.

Coelomycètes

48. Lasiodiplodia spp.

49. Pestalotiopsis spp.

50. Phoma spp.

51. Septoria nodorum

52. Stenocarpella macrospora

53. Stenocarpella maydis

Ascomycètes

54. Chaetomium spp.

55. Claviceps spp.

56. Melanospora spp.

57. Sordaria spp.

Ustilaginales

58. Sporisorium reilianum

59. Tilletia caries 1Tilletia laevis

60. Tilletia controversa

61. Tilletia indica

62. Ustilago maydis

63. Ustilago nuda

Zygomycètes

64. Rhizopus spp.

iii



Clé d'Identification

Lacléd'identification estune clé
synoptique dans laquelle lescaractères
utilisés pour distinguer lesmicro
organismes sont regroupés en uncertain
nombre decatégories comme laposition
taxonomique, l'aspect de lacolonie, le
mycélium, lesspores etd'autres
caractéristiques. Dans chacune deces
catégories, tous lescaractères apparentés
sont catalogués; parexemple pour les
conidies, tous lescritères concernant les
conidies, comme la pigmentation, la forme,
lecloisonnement, ladimension,
l'ornementation, la formation etc... sont
répertoriés.

Chaque micro-organisme inclus dans la
clépossède unnuméro unique qui
correspond aunuméro du micro
organisme dans le manuel. Lenuméro clé

dumicro-organisme est indiqué dans
chaque groupe decaractéristiques quifont
clairement partie des attributs decemicro

organisme.

L'avantage d'une clésynoptique c'est

qu'on peut l'utiliser à n'importe quel

niveau. Il estplus rapide d'entrer à un
niveau oùil y a juste quelques numéros
parmi lesquels ilfautchoisir. Ces numéros
s'appliquent engénéral à descaractères
peu communs; lesmicro-organismes qui
possèdent cestraits insolites et particuliers
sont dès lorsfaciles à identifier. Pour les
micro-organismes quinepeuvent être
séparés queparune combinaison de
plusieurs caractères, il estpresque
impossible deremplacer la laborieuse
procédure consistant à commencer au
début de lacléetde la suivre jusqu'au

moment où le micro-organisme est
identifié. L'identification peut être
accélérée si descaractères distinctifs sont

considérés pourréduire le nombre des
possibilités initiales. Parexemple, si les
conidies ontdesappendices oudes
cellules terminales transparentes, ainsi

donc, parce que ces caractères existent
uniquement chez unpetitnombre de
micro-organismes dans laclé, lesoptions

sont limitées et l'identification estplus
rapide.

Un exemple pratique deces deux approches
est donné parl'identification deStenocatpella
macrospora ensuivant laclé. On peut
commencer parexaminer l'aspect dela
semence etcheminer lentement à travers la
clé, ouon peut choisir uncaractère distinctif et
tenter unraccourci.

Laméthode laplus longue commence par
l'observation del'aspect delasemence
infectée. Lepremier critère est leremplissage
complet oud'une partie delasemence par
des spores, oubien que lasemence reste
intacte. Comme les semences infectées par
Stenocarpella macrospora restent intactes,
nous devons donc considérer 57micro
organismes différents:

2 3 4 5 678 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54

56 57 64

Lesecond groupe decaractères concerne
lacolonie surlasemence et le premier
critère considéré est lacouleur de la
colonie. Lacouleur descolonies de
Stenocarpella macrospora estgrise; nous
pouvons donc éliminer uncertain nombre
de micro-organismes montrant une autre
couleur descolonies:

CD®@@®®CD®®
@@@ 13 @@@ 17 @

19 20 21 ® @ @l @ 26 27

28 ® ® 31 ® @) ® ® ®
@@@@@@@@@
@ 47 @ @J @ 51 52 53 @

@57@

Comme Stenocarpella macrospora donne
une colonie lâche à dispersée surla

semence, unpetitnombre demicro
organismes non inclus dans cette

catégorie peuvent êtreéliminés:

13 @ @) 20 21 ® 27 28 31

47 51 52 53 57



Ledéveloppement dumycélium dans les
colonies deStenocarpella macrospora est
peu important à modéré. Quelques uns
des micro-organismes restant n'entrent
pas dans cette catégorie etpeuvent dès
lors être éliminés:

13 20 21 27 @ 31 47 ® 52

53 ©

Les spores de Stenocarpefla macrospora
apparaissent comme humides dans la
masse, etdonc quelques micro
organismes montrant des spores sèches
dans lamasse peuvent être éliminés:

@@@ ®® 47 52 53

Les spores deStenocarpefla macrospora
sont noires dans la masse. Comme le
numéro 47nemontre pas cette
caractéristique, il estdonc à éliminer:

@ 52 53

Il nenous reste que lesnuméros 52et53.
Acepoint del'identification, leplus simple
estderegarder lesdescriptions
respectives des numéros 52et53pour
décider decelle quiestlaplus proche de
Stenocarpefla macrospora. L'autre option

estdecontinuer à vérifier, avec l'aide dela
clé, chaque caractéristique jusqu'au
moment detrouver uncritère quiélimine
undes deux numéros: 52ou53.

Stenocarpefla macrospora appartient
taxonomiquement auxcoelomycètes.
Comme les deux numeros 52et 53
appartiennent à ce groupe, nous ne
pouvons pas enéliminer à ce stade:

52 53

Les fructifications deStenocarpefla
macrospora sont a)despycnides, b)des
pycnides sphériques voire enforme de
bouteille, etc)despycnides sans sète. A
nouveau lesdeux micro-organismes 52et
53tombent dans lestrois catégories et
aucun nepeut être éliminé:

52 53

Les deux micro-organismes 52et53,tout
comme Stenocarpefla macrospora,
possèdent a)des spores brunes, etb)des
spores avec parois transversales (septas).
Aucun n'est donc éliminé d'après ces deux
critères:

52 53

Les spores deStenocarpella macrospora
ontunnombre variable deseptas, entre 1
et3. Seul le micro-organisme 52possède
ce caractère etse révèle donc comme
étant Stenocarpefla macrospora.

52 @

L'identification correcte dumicro
organisme a demandé 13étapes en
utilisant la clé synoptique decette façon.

L'alternative plus rapide consiste à
sélectionner des caractères clés etde
commencer pareux, indépendamment de
leursituation dans laclé. Dans lecasde
Stenocarpella macrospora, deux
caractères decetordre seraient la
présence depycnides etdeconidies
relativement longues. En commençant
donc par lafructification detype pycnide,
nous avons 5 micro-organismes possibles:

48 50 51 52 53

Sionprend maintenant la longueur des
conidies qui engénéral ontchez
Stenocarpefla macrospora aumoins 50 urn
delong, cela correspond aucritère
longueur allant de51 à 80urn, Lamajorité

des micro-organismes dans cette
catégorie neproduisent pasdespores
dans une pycnide et sont donc à éliminer:

Q}G)®0@@@@@
@@@@ 52 @

Ceci nous laisse lenuméro 52comme
identification correcte etcela nenous a
pris que deux étapes, unprocédé
beaucoup plus simple que decommencer
audébut delaclé synoptique.

iv



Clé synoptique

1. Fusarium avenaceum

2. Fusarium crookwellense

3. Fusarium culmorum

4. Fusarium equiseti

5. Fusarium graminearum

6. Fusarium moniliforme

7. Fusarium oxysporum

8. Fusarium poae

9. Fusarium sambucinum

10. Fusarium tricinctum

11. Microdochium dimerum

12. Microdochium nivale

13. Bipolaris cynodontis

14. Bipolaris hawaiiensis

15. Bipolaris maydis

16. Bipolaris sorokiniana

17. Bipolaris spicifera

18. Bipolaris victoriae

19. Bipolaris zeicola

20. Curvularia spp.

21. Drechslera avenacea

22. Drechslera dematioidea

23. Exserohilum rostratum

24. Exserohilum turcicum

25. Acremoniella spp.

26. Acremonium spp.

27. Alternaria spp.

28. Arthrinium spp.

29. Aspergillus flavus/A. parasiticus

30. Aspergillus niger

31. Botrytis spp.

32. Cladosporium spp.

33. Epicoccum spp.

34. Gonatobotrys spp.

35. Monilia spp.

36. Myrothecium spp,

37. Nigrospora spp.

38. Papulospora spp.

39. Penicillium spp.

40. Rhinotrichum spp.

41. Stachybotrys spp,

42. Stemphylium spp.

43. Torula spp.

44. Trichoderma spp.

45. Trichothecium roseum

46. Ulocladium spp.

47. Verticillium spp.

48. Lasiodiplodia spp.

49. Pestalotiopsis spp.

50. Phoma spp.

51. Septoria nodorum

52. Stenocarpella macrospora

53. Stenocarpella maydis

54. Chaetomium spp.

55. Claviceps spp.

56. Melanospora spp.

57. Sordaria spp.

58. Sporisorium reilianum

59. Tilletia carieslT. laevis

60. Tilletia controversa

61. Tilletia indica

62. Ustilago maydis

63. Ustilago nuda

64. Rhizopus spp.



Apparence de la semence

Semences remplies enpartieou
entièrement par desspores
55,58,59,60,61,62,63

Semences restantintactes
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41 ,42,43,44,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,54,56,57,64

Caractères des colonies sur
les semences

Couleur de la colonie
Blanc
10,26,34,40,47,49,50,51,54,56,57,64

Blanc à pourpre
6,7

Blanc à bronzé/jaune/orange/brun
2,3,4,5,8,9,11,12,25

Blanc à couleur pêche/rouge
1,3,5,7,9

Crème à orange
35,11

Rose saumon
45,51

Jaune/orange/rouge
33,38

Bleu/vert
39

Vert à brun olive
27,29,32,36,43,44

Gris
13,17,19,20,21,26,27,28,31,47,51,52,53,57

Brun
14,15,16,17,18,19,20,23,24,27,38,42,56

Noir
14,16,20,21,22,26,27,28,30,37,41,42,46,48

Type decolonie
Decompacte à l'apparence d'un coussin
2,4,6,12,16,17,19,20,23,26,27,30,32,33,36,
37,39,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54

Défait à dispersé
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21 ,22,
24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,
41,42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,64

Développement du mycélium
Clairsemé à modéré
1,3,4,9,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54

Abondant
2,4,5,6,7,8,10,14,18,20,27,28,29,32,33,35,
36,45,47,48,49,51,56,57,64

Apparence dessporesdansla masse
Sèche
6,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,
40,42,43,44,45,46,54,55,56,57,58,59,60,61,
62,63

Humide
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,26,36,41,47,48,49,
50,51,52,53

Couleurdessporesdansla masse
Blanc/crème
7,8,26,31,34,47,50,51,55

Rose
3,9,11,45

Abricot
35

Orange/rouge
1,2,3,4,6,10,11,12,38

Vert
44

Jaune/vert
29

Bleu!vert
39

Gris
13,31

Brun
4,5,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,29,
38,48,58,62,64

Brun violacé
28,33

Brun rougeâtre
59,60

Brun olive
19,29,32,43,63

Noir verdâtre
36,41

Noir
30,37,42,46,48,49,52,53,54,55,56,57,59,60,61

Position taxonomique

Hyphomycètes
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
46,47

Coelomycètes
48,49~50,51 ,52,53

Helminthosporium et genres
apparentés
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Fusarium et Microdochium
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Ascomycètes
42,51,54,55,56,57

Ustilaginales (charbons)
58,59,60,61,62,63

Zygomycètes
64

Fructifications

Spores enrelationaveclesstructures
fongiques
Spores formées à l'intérieur destructures
fongiques
42,48,49,50,51,52,53,54,56,57,64

Spores formées à l'extérieur destructures
fongiques
123,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,aJ,21,22
,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
39,40,41,42,43,44,45,46,47,55,58,59,60,61,62,63
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Types defructification
Pycnides
48,50,51,52,53

Sporodochies (formation encoussin des
conidiophores et desconidies)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,33,36,49

Hyphes
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Ascocarpes
42,51,54,56,57

Sores (masse despores entourée parune
fine membrane chez lesustilaginales)
58,59,60,61,62,63

Sporanges
64

Sciérotes (structures au repos dures,
foncées et pigmentées)
55

Microsclérotes (agglomérations compactes
et irrégulières depetites cellules)
38

Forme
Forme sphérique à forme de bouteille
42,48,50,51,52,53,54,56,57

Aspect
Avec despoils raides ouonduleux (sètes)
36,54,56

Sans sète
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64

Sètes bruns
54,56

Sètes incolores
36

Spores

Couleur de laspore ellemême
Hyaline
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,26,29,31,34,35,
40,44,45,47,50,51,55

Jaune
58,60,64

Jaune vert
29

Vert olive
36,44

Bleu vert
39

Brun

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,
28,30,32,33,38,41,42,43,46,48,49,51,52,53,
54,56,59,61,64

Brun jaunâtre
63

Brun olive
59,62

Brun rougeâtre
58,59,60

Orangelrouge
38

Noir
33,37,56,57,58,62

Irisée (sections de la spore changeant de
couleur)
20,23,49

Parois transversales (septas)
Absentes
25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,44,
47,50,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

Uniquement transversales
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,32,43,45,48,49,51,52,53,55

Transversales, longitudinales et obliques
27,33,38,42,46

Nombre - généralement unique
45,48,53

Nombre - généralement multiples
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,49,51,55

Nombre - variable
11,12,32,43,52

Nombre - de 1 à 3
1,8,11,12,17,32,51,52

Nombre - de3 à 7
1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,20,21,22,43,49,55

Nombre - plus de7
15,16,18,19,23,24

Spore unicellulaire entourée d'une paroi
extérieure (euseptée)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,20,27,32,33,38,
42,43,45,46,48,49,51,52,53,55

Spore avec cellules individuelles, chacune
entourée d'une paroi en forme desac,
distincte delaparoi extérieure
(distoseptée)
13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24

Aspect delaspore
Lisse

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,
35,36,37,38,39,40,41,44,45,47,49,50,51,52,
53,54,55,56,57,59

Rugueux avec deminuscules aspérités
(verruqueux)
27,29,32,39,41,42,43,44,46,61,63

Epineux
30,58,62,63

Rugueux avec grandes aspérités
(boutonneux)
33



Marqué de lignes derainures oudecrêtes
(strié)
36,41,48,64

Réticulé
59,60

Troué

59

Entouré d'une gangue mucilagineuse
(visqueux)

57,61

Avec deappendices terminaux filiformes
(comme desfibres)
49

Forme
Enforme decroissant (falciforme)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,19

Enforme debateau (fusiforme)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,
23,24,35,41,49,52,53

Cylindrique
14,17,21,23,24,32,43,51,52,53

Enforme decitron
54,56,57

Sphérique
28,29,30,33,37,38,39,44,58,59,60,61,62,

63,64

Lenticulaire
28

Obovoïde (enforme d'oeuf avec l'apex

élargi)
22,25,35,40,46

Ovoïde (en forme d'oeuf avec labase
élargie)

27,42

Ovale (ellipsoïde)
26,27,31,34,36,39,41,45,47,48,50,55,64

Elancé et filiforme

51,55

Inégalement courbé d'un côté

20

Dimension
Largeur jusqu'à 7~m

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,26,28,29,30,31,
32,35,36,39,40,43,44,47,50,51,53,55,64

Largeur de7 à 15~m

13,14,17,20,22,31,34,37,41,43,45,48,49,52,
54,56,57,58,62,63

Largeur supérieure à 16~m

15,16,18,19,21,23,24,25,27,33,38,42,46,59,
60,61

Longueur de1à 1Oum
6,7,8,10,11,26,28,29,30,31,32,35,36,39,40,
41,43,44,47,50,54,58,62,63

Longueur de 11 à 25~m
1,11,12,14,17,25,31,32,33,34,37,42,43,45,
46,48,53,56,57,58,59,60,62,64

Longueur de26à 50~m

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,20,21,22,27,
38,42,46,49,51,53,61

Longueur de 51 à 80~m

1,4,6,7,13,16,18,19,21,23,24,27,38,52,55

Longueur supérieure à 80~m

15,16,18,19,21,23,24,27,38,55

Formation
Solitaire
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26

Enchaînes (parfois se rompant facilement)
27,29,30,32,35,39,43,45

Caractères spéciaux
Avec une cellule basale ouunpied
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Avec une cicatrice basale saillante
23,24

Formées surdesconidiophores
caractéristiques decouleur brune
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,31,
32,42,43,46

Formées surdesconidiophores
caractéristiques decouleur pâle
26,29,30,34,35,39,40,41,44,45,47

Microconidies

Absentes

1,2,3,4,5,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,

63,64

Présentes
6,7,8,10,11

Chlamydospores

Absentes
6,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,

39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

Parfois dans lesconidies
1,2,9

Dans lemycélium
2,3,4,5,7,8,9,10,11,47,50

Sc1érotes

Absents
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,
50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64

Présents
29,31,47,55

Microsc1érotes

Présents
38

vi



Fusarium avenaceum (Fr.) Sace.
Fusisporium avenaceum Fr.

)
Indication rapide

4

3

"'

Conidies (x1000)

2

Colonie sur blé (x32)

Colonie sur blé (x8)

Identification

Distribution
Répandu dans les zones tempérées

mais aussi rencontré en partie sous

les tropiques humides.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Importance
Pour la culture: Moins agressif et

moins important que

F. graminearum et F. cuimorum,
mais peut provoquer de sérieux

dégâts de brûlure en préémergence

et sur des jeunes plantules dans les

climats plus froids.

Maladie
Brûlure de l'épi ou croûte, pourriture

de la couronne racinaire et du pied

chez le blé.



Technique de
détection
Méthodedu papier absorbantavec
congélation (voir annexeA)

Références

Booth, C. 1977. Fusarium Laboratory

Guide to the Identification of the

Major 5pecies. CMI, UK.

CM!. 1964. Descriptions of

Pathogenic Fungi and Bacteria No.

25 . Fusarium avenaceum. CAB,
UK.

Nath, R., Neergaard, P. et Mathur,
8.B. 1970. Identificationof
Fusarium species on seeds as
they occur in blotter test. Proc. Int.
8eed Test.Assoc. 35 (1): 121-144.

Zillinsky, F.J. 1983. Common

Diseases of 5ma" Grain Cereals: A
Guide to Identification. CIMMYT,
Mexico.

La colonie sur la semence est
généralement blanche. Le mycélium

est blanc, très fin, type toile
d'araignée avecdes touffes et teinté

de couleur pêche. Il n'y a pas de

pigment bleu ou violet. Les masses
de spores sont d'un orange brillant
voire presque rouge, formant de

larges taches sur le mycélium aérien
ou parfois en longues rangées sur le
grain.

Note: F. avenaceum est
extrêmementvariable en ce qui
concerne l'apparence des
colonies.

Il n'existe pas de microconidies.

Les macroconidiesqui se
développent sur des conidiophores
simples dans le mycélium aérien sont
hyalines, avec 1 à 3 divisions,
présentent une cellule basale
caractéristique, et mesurent8-50 x 3

5 IJm. Les macroconidiesformées sur
les conidiophores ramifiéssont
hyalines, longues, étroites avecune
courbure assez régulièresur toute la
longueur,des extrémitéspointues,4
à 7 divisions, une dimensionde 40-80

x 3-4 IJm, et sont de couleur orange
dans la masse.

Les chlamydosporessont absentes
dans le mycélium et rarement
présentes dans les conidies.

L'existence d'un stade partait
(périthèce) n'est pas confirmée.

Fusarium avenaceum est facilement

reconnaissable à ses très longues et
très étroites macroconidiesarquées,
avecen général plus de 3 septas.

La forme de la macroconidieet
l'absence de chlamydosporetant au
niveau du mycélium que des
conidies, le distingue de F. equiseti et
de F. culmorum. F. equiseti est le plus
proche pour l'aspect mais possède
une cellule basale plus proéminente.

Note: F. avenaceum n'est pas aussi
répandu que F. equiseti et
F. culmorum.

1



Fusarium crookwellense Burgess, Nelson & Toussoun

Maladie
Pourriture de la tige du maïs. Fait

partie de la "fusariose" du blé.

Distribution
Afrique du Sud, Australie, Chine,

Colombie, Etats-Unis, France,

Mexique. Plus abondant dans les

régions tempérées à forte pluviosité

ou irriguées.

Importance
Pour la culture: A une certaine

importance comme il fait partie du

complexe "fusariose" mais moins

important que F. graminearu m, F.
culmorum ou F. avenaceum.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Identification 5 1 6 1 Indication rapide
--
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Colonie sur blé (x8) Conidies (x400)
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Conidies (x1000)



Technique de
détection
Méthode du papier absorbant avec
congélation (voir annexeA)

Références

Burgess, LW., Nelson, P.E. et
Toussoun, TA 1982.
Characterization, geographic
distribution and ecologyof
Fusarium croakwellense sp. nov.
Trans. Bri!. Mycal. Sac.79 (3):

497-505.

Nelson, P.E., Toussoun, TA et
Marasas, w'P.O. 1983.Pusarium
Species - An lIIustratedManual far
Identificatian. The Pennsylvania
State UniversityPress, USAand
London.

La croissance des coloniessur
semence est rapide, avec un
mycélium aérien dense,d'abord
blancpuis bronzé. Des massesde
sporesorangeà rougebrun
apparaissent généralement très tôt
dans la partiecentraleet plus tard
dans les autrespartiesde la colonie.

Les microconidies sont absentes.

Les macroconidies sont hyalines,
nettementdivisées,avec des parois
épaisses, de 3 à 7 septas et
inégalement courbes, mesurant34
54 x 4-7IJm, la cellule basaleétant
clairementpédicellée. La cellule
apicale est nettementcourbeet
s'effile en une étroite extrémité.

Il peut y avoir des chlamydospores;
elles sont forméesdans les hypheset
dans les macroconidies.

Les macroconidies sont rapidement
reconnues par le pied caractéristique
de l'extrémitéde la cellulebasale,et
par la cellule terminaleà la courbure
typiquequi s'effile en pointe étroite.

Les macroconidies pourraient être
confondues avec F.culmarum,
F. graminearumou F. sambucinum.
Les macroconidies sont plus longues
maispas aussi largesque cellesde
F. culmarumou F. sambucinum; elles
sont plus courteset plus courbées
que la macroconidie typiquede
F. graminearum. Le pied
caractéristique à l'extrémité de la
cellulebasaleest plus évidentque
celui de F. culmarumou
F. sambucinum. L'absence d'un petit
bout en saillie de la celluleterminale
distingue F. craakwellense de F.
sambucinum.

Sur PDA, la culture ressemble à celle
de F. culmorum.
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Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sace.
Fusisporium culmorum W.G. Smith

Indication rapide9
~

ConidiophOres et conidies
(x1000)

8Identification

Colonies sur blé (x8)

Maladie
Brulûre des plantules , pourriture du

pied ou des racines et brûlure des

épis chez le blé. Pourriture de l'épi ou

de la tige chez le maïs.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Cause des pertes

de rendement significatives en

régions humides. Survit mieux aux

extrêmes de sécheresse et aux

gelées que F. graminearum.
Pathogène sur les semences de

maïs.

Pour la quarantaine: Restrictions

au Brésil.

Note: Associé à la product ion d'une

mycotoxine (la zéaralenone) dans

les tiges de maïs.



Technique de
détection
Méthode du papierabsorbant avec
congélation (voir annexeA)

Références

CM!. 1964. Descriptionsof
Pathagenic Fungiand Bacteria
No. 26. Fusariumculmarum.
CAB, UK.

McGee, D.C. 1988.Maize Diseases:
A Reference Source for Seed
Technalagists. APS Press, USA.

Nath,R., Neergaard, P. et Mathur,
S.B. 1970. Identification of
Fusarium specieson seedsas
they occur in blottertest. Proc. lnt.
SeedTest. Assoc. 35 (1): 121-144.

Nelson, P.E., Toussoun, TA et
Marasas, W.F.O. 1983.Fusarium
Species - An II/ustrated Manual for
Identification. The Pennsylvania
State University Press, USAand
London.

Les colonies sur semences
consistent en un mycéliumclairsemé,
très ténu, d'abordblanc puis tournant
au jaune et finalement au brun ou
rouge. Sur la semencecommedans
le mycélium, il y a une production
abondante de spores, en massesde
couleurorangeterne à rose
blanchâtre. Ces massesde spores
varient en taille, sont de forme
irrégulière et d'unetexture visqueuse.

Il n'y a pas de microconldies et de
périthèces.

Lesmacroconidies sont parfois
forméessur les conldlophores
produitssur la périphérie du
mycéliumaérien maisapparaissent
plus fréquemment sur des
conidiophores vaguementgroupés.
Les macroconidies sont courtes,
épaisses, hyalines,uniformément
courbes, un côté étantdroit et l'autre
courbe,avec une cellulebasale bien
marquéeet une cellule apicale
pointue. Les conidiesont
généralement 3-5 septaset mesurent
26-40 x 4-6 IJm.

Les chlamydospores sont ovalesà
sphériques, avec des parois lisses à
rugueuses. On les trouve par
intervalles le long des hyphes,
isolées, en chaînes,ou en groupes.

Se distinguede F. avenaceum,
F. graminearum, F. craakwellense et
F. sambucinumpar ses grosses
macroconidies très homogènes,
courtes, diviséesde manière
caractéristique par des parois
épaisses.

Note: F. culmorumest une des
espècesde Fusariumsp. la plus
stableet uniformebien que des
mutants montrantgénéralement
unepigmentation moins
prononcée apparaissent parfois.
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Fusarium equiseti (Corda) Sacco
Selenospori um equi seti Corda
Fusarium scirpi Lamb. & Fautr.
Téléomorphe: Gibberella intricans Wollenw.

Maladie
Brûlure des plantules et pourriture

racinaire du blé. Pourriture à
Fusarium de la racine ou de la tige

chez le maïs.

Distribution
Mondiale. Plus commun dans les

régions tropicales et subtropicales

mais s'observe aussi dans les

régions tempérées.

Importance
Pour la culture: N'est pas considéré

comme un agent pathogène sérieux

en céréaliculture.

Pour la qua rantaine: Aucune

connue.

Note: Associé à la production d'une

mycotoxine (la zéaralenone) dans

les tiges de maïs.

Identification

Colonie sur blé (x8)

Colonie sur maïs (x8)

(j
Conidies (x1000)

14

Indication rapide
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Technique de
detection
Methodedu papier absorbant avec
congelation (voir annexeA)

References

CMI. 1978. Descriptions of

Pathogenic Fungi and Bacteria No.

571 . Fusarium equiseti. CAB, UK.

Nath, R., Neergaard, P. et Mathur,
S.B. 1970. Identificationof
Fusarium species on seeds as
they occur in blotter test. Proc. Int.
SeedTest.Assoc. 35 (1): 121-144.

McGee, D.C. 1988. Maize Diseases:

A Reference Source for Seed

Technologists. APS Press,USA.

Zillinsky, F.J. 1983. Common

Diseases of Small Grain Cereals: A

Guide to Identification. CIMMYT,
Mexico.

La colonie sur semence est
initialement blanche avec un

myceliumblanc touffu teinte de
couleur pechs mais tournant ensuite

au beige pour finalement presenter
une couleur jaune olive fence,
legerementbrunatre. Sous ou dans Ie
mycelium,on trouve des masses de
spores orangeclair abrillant ou
parfois brunes, de texture 'seche',

Dans certainscas, on observe tres

peu de myceliumsur la semence et
les masses de spores s'elsvent de la
surface de la graine, en longues
rangees continues avec des cretes et
des sillons depuis Ie bas jusqu'au
sommet. Dans d'autres cas, Ie
myceliumest blanc pale ou orange
clair, blanc, pelucheux, entierement
compact, couvrant toute la semence,
et se repandantsur Ie papier
absorbant, sans presenter de masses
de spores lorsqu'on observe au
microscopestereoscopique. Pourtant
dans ce cas, on peut voir des masses
de spores oranges abrunes a la
surface de [a semence en enlevant
un peu de mycelium au moyen d'une
aiguille.

Les microconidiessont absentes.

Les macroconidiesse forment apartir
de conidiophoressimples ou ramifies.

Les macroconidiessont de dimension
variable, hyalines, en forme de
faucille, rscourbees de manlere
caracterlstique, nettementpeolcellees
a la base et ont une cellule apicale
effilee qui se courbe vers l'lnterleur.A
maturite, les conidies possedsnt 4 - 7
septas minces mais marques et
mesurent 22-60 x 3-6 IJm.

Les chlamydosporessont lsolees, a
intervallesIe long de I'hyphe, en
chaines ou en noeuds, spheriques
avec 7-9 IJm de diametre, des parois
epaisses et rugueuses.

Les peritheces sont rares, disperses
au hasard et peu nombreux; ils sont
ovales avec une paroi exterleure
rugueuse, et ant 200-350 IJm de
hauteur x 180-240 IJm de diarnetre,

Les asques sont en forme de
massue, lis contiennent 4-8
ascospores hyalines avec 2-3
cloisons, qui se retrecissentaux
extremiteset mesurent 21-33 x 4-6

IJm.

Les caracteristiquesdiagnostiques de
la macroconidiede F. equiseti sont
les quatreasept c1oisons bien
marquees, la cellule terminale tres

iongue,effilee et fortement recourbee
(comme un fouet) et la cellule basale
bien definie.

Les macroconidiessont plus ou
moins de longueur et largeur
interrnediaires, entre F. culmorum et
F. avenacearum. Elles peuvent etre
reconnuespar les cellules basale et
terminalecaracteristiques.

F. equiseti ressemblea F. semitectum

au point de vue de la morphologieet
de [a couleur de la colonie.
Cependant la forme de la
macroconidie produite dans Ie
myceliumaerien et les amas de
spores sont caracteristiques.
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Fusarium graminearum Schwabe.
Fusarium roseum Link emend. Snyder & Hansen
Teleornorphe: Gibberella zeae (Schw.) Petch

Sphaeria zeae Schw.

Identification 15 I 17 I Indication rapide

I

/1

:=---<--
II

((
" ~~

Colon ies sur ble (x8) I Conidies (x1000)

16

Distribution
Mondiale.

Maladie
CroOte sur glume, pourrilure de la

racine et de la couronne racinaire du

ble, BrOlure de la plantule et

pourriture de la tige et des epis chez

Ie mats.

Importance
Pour la culture: Specialernent

important dans les regions humides.

En ble, pertes de rendement

significatives resultant de la sterillte

des fleurs et du mauvais remplissage

du grain. C'es tla plus destructive des

pour ritures de la tige du mars.

Pour la quarantaine: Restrictions

pour l'Egypte.

Co lonies sur rnais (x8)



Note: Les mycotoxines, produites par
I'agent pathogene, provoquent des

pertes economiquement
significatives et reduisent la

germinationdu ma'is.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

References
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Pathogenic Fungi and Bacteria No.

384. Gibberella zeae. CAB, UK.

McGee, D.C. 1988. Maize Diseases:

A Reference Source for Seed

Technologists. APS Press, USA.

Sutton, J.C. 1982. Epidemiologyof
wheat head blight and maize ear
rot caused by Fusarium

graminearum. Can. J. Plant Path.

4:195-209.

Zillinsky, F.J. 1983. Common

Diseases of Small Grain Cereals: A

Guide to Identification. CIMMYT,
Mexico.

Les colonies sur semence ont un
mycelium abondant, fin, disperse et

sont d'abord blanches, mais
deviennent lentement jaunes pour

tourner au rouge. Les masses de

spores de couleur claire abrun pale
et de taille irreguliere sont sous ou
dans Ie mycelium. Les jeunes

masses de spores sont blanc pale,
tres visqueuses, de forme et
dimension irrequlieres.

Note: Les semences de ma'is
lntectees sont de couleur rose a
brun rouqsatre.

Lesmicroconidies sontabsentes.

Lesmacroconidies sontproduites a
partirde conidiophores simples ou peu

ramifies; danslescultures plus
anciennes ellessontformees apartirde
conidiophores branchus. Lesconidies

sonthyalines, droites ou legerement
arquees, avec3-7septas, 25-50x 3-4
pm, unecellule basale en formede pied
biendeveloppee, et unecellule apicale
courbe, nettement pointue.

S'i1 Ya deschlamydospores, ellesse
trouvent a intervalles Ie longdeshyphes.
Leschlamydospores sontspheriques,
hyalines abrunpale, seules, enchaines
ou en blocs; ellessontcouvertes d'une
paroiexterieure Iisse ou legerement
rugueuse et mesurent 10-12urn de
diarnetre,

Lesperitheces, ovaleset noirbleuatres,

ontuneparoiexterieure rugueuse et
mesurent 140-250 urnde diarnetre.

Lesasquessonten formede massue,
avecun piedcourt(60-85 x 8-11 urn), et
contiennent 8 ascospores hyalines a
brun-c1air; ellesont 1-3septas, sont
courbees, aboutsrondset mesurent 19
24 x 3-4urn.

Les macroconidies sont nettement
longues, larges, et aparoi epaisse,

Les macroconidies sont plus longues

et proportionellement plus etroites

que celles de F. culmorum.

Dans certaines colonies de F.
graminearum, les conidies ne sont
pas produites irnrnediaternentet
I'identification lors d'un controle
phytosanitaire des semences repose
sur la reconnaissance des colonies
de cet agent pathogene au
developpernentextrernement rapide.
Les colonies peuvent ressemblera
ceiles de Fusarium culmorum et
Fusarium crookwellense mais les
colonies de ces deux dernleres
espsces deviennent beaucoup plus
rapidement protondement
piqrnenteeset normalement sporulent
Iibrement. La distinction devient plus
evidente lorsque les colonies sont
plus vieilles. La formation
occasionnelle de masses de spores
et la formation de perlthsces aide a
distinguer F. graminearum de F.
culmorum et F. crookwellense.
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Fusarium moniliforme J.Sheld.
Lisea [ujikuroi Sawada
Fusarium uerticillioides (Sacc.) Nirenberg
Teleomorphe: Gibberella [ujikuroi (Sawada) Ito

Gibberella moniliforme Wineland

Maladie
Brulures des plantules du mars et

tres rarement du ble, Pourriture de

la tige et des epis chez Ie mars.

Distribution
Mondiale. Repandu tant dans les
regions tsrnperees humides et

subhumides que dans les zones

subtropicales et tropicales .

Importance
Pour la culture: Agent pathogene Ie
plus comm un de la pourr iture des

epis du mais , provoq uant des pertes

significative s dans Ie monde entier
par suite du mauvais etabllssernent

de la culture.

Pour la quarantaine: Restrictions

pour I'Egypte.

Identification

Colonie sur ble (x8)

Colonie sur mars (x8)

18

19

Microconidies (x400)

Microconidies et
macrocon idies (x1000)

20

21

Indication rapide



Note: La mycotoxine (Ia

moniliformine) produite par I'agent

pathogene est toxique pour I'homme

et Ie betail lorsqus du grain

fortement infecte est consomme.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

References

CMI. 1964. Descriptions of

Pathogenic Fungi and Bacteria No.

22, Gibberella fujikuroi. CAB, UK.

Booth, C. 1971. The Genus

Fusarium. CMI, UK.

McGee, D.C. 1988. Maize Diseases:

A Reference Source for Seed

Technologists. APS Press, USA.

Shurtleff, M.C. 1980. Compendium of

Corn Diseases. APS Press, USA.

La colonie sur la semence croit

rapidement avec un mycelium aerien

blanc devenant souvent teinte de

pourpre, particulierement sur papier

absorbant. Le mycelium a une

apparence poudreuse acause de la

presence de chaines de

microconidies. Des masses de

spores de couleur bronzes ou

orange, de forme et dimension

irrequlieres, sont occasionnellement

presentee.

Note: Les semences de rnats

lntectees ont souvent des strles

blanches ou sont pourries.

Les microconidles, produites en

abondance, sont hyalines,

normalement unicellulaires mais

parfois bicellulaires, de 5-12 x 1-3

urn, ovales ou en forme de massue,

et legerement aplaties achaque

extrernite.

Les macroconidies apparaissent

rarement, sont hyalines, delicates

avec des parois minces, de forme

variable allant de courbe a presque

droite, ont 3-7 septas, 25-60 x 2-4

urn, et une cellule basale en forme de

pied.

Les chlamydospores ne sont jamais

presentee dans Ie mycelium ou les

conidies.

Les peritheces, qui apparaissent

rarement, sont sphsriques, bleu noir,

et ont 250-350 urn de hauteur pour

220-300 urn de diametre.

Les asques ont une forme ovale a
une forme de massue avec 4-8

ascospores.

Les ascospores sont hyalines,

droites, la plupart avec un seul

septum, et mesurent 4-7 x 12-17 urn,

Les nombreuses microconidies

uniformes forment de longues

chaines qui peuvent etre alsernent

observees au microscope afaible

grossissement (x100) en utilisant la

methode du papier collant (voir

annexe A).

II n'y a jamais production de

chlamydospores.
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Fusarium oxysporum Schlecht.

~!
24 I Indication rapideMaladie I Identification 22

Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Negligeable; se

rencontre surtout comme saprophyte ~~.....w.-e::

du sol. I Colonie sur ble (x8) I Conidies (x400)

Pour la quarantaine: Aucune

connue. 23

Note: Fusarium oxysporum a ete

rapports comme produisant des

toxines.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A) I Colonie sur mais (x8)
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La colonie sur semence a une
croissance rnoderernent rapide et

produit une quantite variable de
mycelium, initialementblanc, tournant

progressivement a la couleur peche,
saumon, gris vineux a pourpre, violet.

Le mycelium des vieilles colonies se

feUtre en couches epaisses et se ride
partois.

Les masses de spores sont de
couleur blanc creme.

Les microconidies,forrnees sur des
conidiophorescourts et ramifies, sont
generalementabondantes, hyalines,
unicellulaires,variables, ovales a
reniforrneset mesurent 5-12 x 2-4
urn,

Les macroconidies, forrnees sur des
conidiophoresa la ramificationplus
elaboree, sont peu trequsnteschez
certaines souches.

Les macroconidies sont hyalines, a
parois mince, seulement legerement
courbes, effilees aux deux bouts,
munies de 3 a 7 septas, avec un
apex quelque peu crochu et une
cellule en forme de pied a la base;
elles mesurent 27-66 x 3-5 urn,

Les chlamydosporessont spheriques,
ala parois Iisse ou rugueuse,
generalementseules mais partois en
paires ou en chaines, situees a
intervalles Ie long de I'hyphe ou sur
de courtes branches laterales,

L'existencede stade parfait

(perithece) n'a pas ete confirrnee.

La presence de chlamydosporeset
de microconidiesforrnees sur des
conidiophorescourts et ramifies sont
les traits les plus caracteristlquesde

F. oxysporum.

On trouve Ie plus souvent des
macroconidiesa 3 septas.

Cette espscepeut etre
occasionellementconfondue avec F.
moniliformesi I'existencedes
macroconidieset chlamydospores
n'est pas irnmediaternent evidents.
Toutefois, la presence de
microconidiesvariables devrait aider
a distinguer F. oxysporumde F.
moniliforme.

Note: F. oxysporumest une des
especes de Fusariumles plus
variables.
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Fusarium poae (Peck) Wollenw.
Sporotrichum poae Peck
Fusarium poae (Peck) Woll en w. f. pall ens Wollenw.

~

Indication rapide27

o

Conidiophores et
microconidies (x1000)

25

Colonies sur ble (x8 ) I Conidiophores et
m icroconid ies (x400)

26 I 28

Colonies sur rnais (x8)

Identification

Importance
Pour la culture: Impact negligeable.

Distribution
Mondiale mais predominant dans

les regions ternperees,

Maladie
Epi arqente ou blanc du ble. Brulure

de l'epi ou pourriture blanche de

l'epi chez Ie mats.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)
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La colonie sur semence est

cotonneuse avec un mycelium fin,

blanc, ernrnele, prenant un aspect
poudreux lors de la formation des

microconidies. Plus tard, Ie mycelium
aerien tourne au brun rouqeatre.

Les masses conidiales sont

generalement assez petites mais
variables en taiile.

N'importe queile colonie bien
developpse produit une odeur fruitee
tres caracterlstlque,

Les microconidies, en forme de
bailes visqueuses sont hyalines,

spheriquss (7-10 IJm de dlametre),
ou piriformes (8-12 x 7-10 IJm), et Ie

plus souvent uniceilulaires mais
occasionneilement biceilulaires (10
14 x 6-7 IJm).

Les macroconidies sont
generalement rares, hyalines,
typiquement effilees vers les

extrernites, legerement plus larges
au dessus de la cloison medians,
ont une cellule basale en forme de
pied, 3 septas a. maturite, et
mesurent 20-40 x 3-5 IJm.

Les chlamydospores se rencontrent
rarement et peuvent etre en blocs
ou en chaines.

La caracteristique la plus typique de
F. poae est I'abondante production de

microconidies spheriques a. ovales.

Toutefois, il peut etre facilement
identifie au microscope
stereoscopique, s'il se presents en
colonie pure sur la semence. Dans

les colonies bien developpses, il
existe un mycelium abondant et
lache; les masses de microconidies
sont arranqess irregulierement Ie
long des hyphes donnant a la colonie
une apparence tres rugueuse. De
teiles colonies bien developpees ont
une apparence blanc mat ou d'un
leger rose clair.
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Fusarium sambucinum Fuckel.
Te leornor phe: Gibb erella pu licaris (Fr.) Sacc,

Indication rapide

31

c:::::."'

29Identification

Colon ie sur ble (x8 )

Distribution
Commun dans les regions ternperees

du nord et de la rnedlterraneenne:

Afrique, Amerique du nord, Asie et

Europe.

Maladie
Pourriture de la racine el de la

plantule chez Ie ble.

Importance
Pour la culture: Importance

relativement mineure.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Conidiophore et coni dies (x1000)



References

CM/. 1973. Descriptions of
Pathogenic Fungiand BacteriaNo.
385. Gibberella pulicaris. CAB, UK.

Booth, C. 1971. The Genus
Fusarium. CMI, UK.

Booth,C. 1977. Fusarium Laboratory
Guide to the Identification of the
Major Species. CMI, UK.

Nelson, P.E" Toussoun, TA et
Marasas, w.F.O. 1983. Fusarium
Species - An IllustratedManual for
Identification. The Pennsylvania
State UniversityPress, USA and
London.

La coloniesur sernsnce est de
couleurpecheaorange ou jaune
legerement brunatre, et pour certains
isolats,de couleurvineuseabrun
rouqsatre.

Le myceliumaerienmontredes
groupescotonneux blancs ou des
toulles teinteesde rose.

Lesmicroconidies sontgeneralement
absentes.

Lesmacroconidies sontd'abord
produites apartirdeconidiophores
sifues dansIemycelium aerien etplus
tardapartird'unagglomerat de
conidiophores enforme de coussin. Les
macroconidies mesurent 35-55x 4-6
urn, sonthyalines, arcuees, avecune
cellule apicale pointue et unecellule
basale biendeveloppee et3-5septas.

Leschlamydospores seforment
rarement. Cesontdescellules simples,
spheriques, avec6-11 urnde diametre,
situees soitaintervalles Ielongdes
hyphes, en position terminale surdes
ramifications laterales courtes, soitdans
lescellules desmacroconidies, ou
encore se forment plustarden chaines
ouenagglomerats.

Lesperitheces ontuneforme depoire
inversee aspherique et 180-200 urnde
diarnetre. Lesasques ontuneforme de
massue, uneparoi fine, un apex
legerement plusepais (70-110 x 11-16
urn). Ilscontiennent 6-8ascospores
arquees enforme defuseau, portant
unelegere constriction auniveau de3
septas etmesurant 20-28 x 6-9urn,

La caracteristique la plus marquante
de F. sambucinumest la forme de la
macroconidie dont la cellule apicale a
I'apparence d'un "bec d'oiseau"
reconnaissable.

Les macroconidies ressemblent a
cellesde F. culmorumpour la
longueurmais elles sont plus fines et
la constriction et/ou la courbure de la
cellule apicaleest plus prononcee,

La longueur inferieuredes
macroconidies et la presence, sur la
cellule apicale,d'une extrernite en
saillie permetde distinguerces
macroconidies de celles de F.
crookwellense.
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Fusarium tricinctum (Corda) Sacco
Selenosp orium tricinctum Corda
Fusarium citriforme [ amalainen

Conidiophores et
microconidies (x400)

"\

Indication rapide33

':! '

34

\" .-:".. 7/ •
..;.,.k' - ..;
~~~t
~ ,.. t..•,,:.."" (

")!" r

l~: !

t,·
. t.,' - ... ..

-,
A",!i

\

32

Colonie sur ble (x8 )

Identification

Importance
Pour la culture: Negligeable.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Distribution
Mondiale mais plus commun dans les
regions ternperees,

Maladie
Pourriture par Fusarium de la tige et

de la racine du ma'is.

Note: Get agent pathogene a ete

rapports comme produisant de la

toxine.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A) Microconidies (x1000)
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La croissancede la coloniesur
semenceest rapideet Ie mycelium
aerlen blanc est clairserne adense,
avec des massesde spores oranges
apparaissantlorsquela culture vieillit.

Les microconidies sont forrnees
d'abord apartir de conidiophores
lateraux simples et plus tard apartir
de conidiophores fortement ramifies.
Les microconidies sont hyalines,
abondantes, en forme de citron a
piriformesou en forme de fuseau,
avec 0-1 septum,et souvent une
cellule servantde pieda la base.
Elles mesurent7-11 x 4-81Jm s'il n'y
a pas de septum et 10-16x 4-6 IJm
s'il y en a un.

Les macroconidies qui mesurent26
53 x 3-5 IJm, sont abondantes,
hyalineset ordinairement produites
sous forme de massesde sporesde
couleur pale aorange; elles sont en
forme de faucilleou plus fortement
arquess, avec une cellulebasale bien
marquee et ont 3-5 septas.

II Ya des chlamydospores spheriques
(10-12IJm), solitairesou en chaines,
qui sont formesaintervallesIe long
des hyphes,.

Le stade parfait est inconnu.

Les traits les plus distinctifssont
I'abondancedes microconidies qui
sont soit en forme de citrona
piriformessolt larges au milieu et
etroitessur les sxtrernites. La forme
des microconidies permetde ssparer
F. tricinctumde F. poae.
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Microdochium dimerum (Penz.) v. Arx
Fusarium dim erum Penz.
Fusarium episphaeria (Tode) Snyder & Hansen
Fusarium aquaeductuum (Radlk. & Rabh.) Lagerh. var. dimerum (Penz.) Raillo
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37

Colonie sur ble (x8)

Identification

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Distribution
Mondiale.

Maladie
Maladie du pied chez Ie ble d'hlver,

Importance
Pour la culture: Impact mineur.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Conidiophores er
conidies (x1000)
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La colonie sur semence consiste en
de petites masses de spores isolees,

ovales acirculaires a la surface de la
graine. Elles vont d'une couleur

orange mat aorange brillant ou
parfois rose pale et sont
qeneralernsnt lisses. Lorsque
I'infection sur semence est severe,
elles coalescent pour former des
masses de spores plus grosses et
visqueuses qui couvrent toute la
graine. Dans la plupart des cas, il y a
peu de mycelium, seulement sous
forme de quelques brins d'hyphes.

Les conidies ont une forme de
croissant et sont normalement non

clolsonnees. Cependant elles
pressntent parfois une cloison

centrale, la cellule terminale etant
alors plus large ou peuvent encore
avoir deux septas. La cellule apicale
peut etre crochue, la cellule basale
etant ernoussee ou legerement
crantee,

Les conidies mesurent: s'il n'y a pas
de septum, 6-11 x 2-3 IJm; s'il y a 1-2
septas, 10-22 x 3-4 IJm. Les conidies
sont hyalines lorsqu'elles sont isolees
mais rose saumon lorsqu'elles sont
produites en masse.

Les chlamydospores sont spheriques
ou ovales,aparoi lisse, avec 8-12
IJm de dlarnetre, elles se forment a
intervalles Ie long des hyphes,
solitaires ou en chaines.

II Ya formation de sclerotes,

Le stade parfait est inconnu.

M. dimerum posssde les

caracterisquss particuleres suivantes:

des conidies tres petites, en forme de
croissant, ordinairement non
septees,

des masses de spores qui coalescent
pour former des masses conidiales

plus grosses el visqueuses.
des colonies possedant un mycelium

trss epars,

Alors que la forme des macroconidies
peut ressembler acelie de M. nivale,

les macroconidies de M. dimerum

sont plus petites. Bien plus,
I'apparence des colonies est Ires
ditterente; M. dimerum crott plus
lenlement que M. nivaie et est
capable de produire des
chlamydospores.
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Microdochium nivale (Fr.) Samuels & Hallett
Fusarium nivale Ces . ex Berl. & Yogi.
Tele ornorphe: Mo nographella nivalis (Schaffn. ) E. Muller

Maladie
Fonte de semis, pourriture racinaire

et partois brOlure de l'epl de ble.

Distribution
Europe, ancienne URSS, Japon,

Australie, Nouvelle Zetande, Nord-est

et Nord-ouest des Etats Unis,

Canada, Inde et Afrique de I'Oues!.

Importance
Pour la culture: Un agent pathogene

important du ble, specialernent dans

les regions ternperses ou iI peut

provoquer une perte totale du ble

d'hiver.

Pour la quarantaine: Restrictions au

Bresil et dans d'autres regions.

Note : Rapporte comme produisant de

la toxine.

Identification

Colon ie sur riz (x8)

39 Indication rapide
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Technique de
detection
Methodedu papier absorbant avec
congelation (voir annexeA)
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Les colonies sont de couleur blanche

apsche pale - abricot avec un
mycelium epars, cotonneux ou feutre.
La colonie sur semence a un

mycelium tres lache, parseme de

nombreuses masses de spores
oranges de forme et taille lrrequlieres.
Le mycelium appara1t legerement
rosatre suite au developpement de
masses de spores Ie long des
hyphes. Les masses de spores ont
un aspect circulaire, sont lisses et
plutot "sechss''.

Les conidies sont hyalines, courtes,
courbees, avec une tete pointue et

une base en forme de coin aplati;
elles ont 1-3 septas mais

ordinairement un seul et mesurent
10-30 x 2-5 urn,

II n'y a pas de chlamydospores.

Les perithsces sont d'abord blancs,
mais deviennent roses et finalement
gris noirs. lis sont ovales a
spheriques et mesurent 100-150 x
120-180 urn.

Les asques sont hyalins, en forme
de massue, ou occasionnellement
cylindriques, avec une paroi fine; ils
mesurent 6-9 x 60-70 urn et
contiennent normalement6 a8
ascospores.

Les ascosporesa rnaturitesont
hyalines, de forme courbe ovale, ont
de 2 ou 4 cellules et mesurent 3-5 x
10-17flm.

M. nivale est immediaternent
identifiablepar ses conidies a 1-3

septas, courtes et arquees, effilees
aux extrsrnltss et possedant des

cellules basales peu marquees.

M. nivale se distingue de M. dimerum

par ce qui suit:
Un myceliumgeneralement plus

abondant que chez M. dimerum.

Un myceliumrosatre suite a la
productionde masses de spores
Ie long des hyphes, tandis que
celui de M. dimerum est blanc.

Les masses de spores de M. nivale

sont circulaires, lisses et plutot
"sechss" alors que celles de M.
dimerum sont plates, visqueuses
et de forme tres irrequliere.

Les conidies de M. nivale sont plus
longues et toujours cloisonnees,

M. nivale ne produit pas de
chlamydospores.

M. nivale a une croissance et une
sporulation optimalesades
temperaturesde 18°Cou moins.
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Bipolaris cynodontis (Marig.) Shoem.
Helminthosporium cynodontis Marignoni
Drechslera cunadontis (Marig.) Subram. & Jain
Teleomorphe: Cochliobolus cynodontis Nelson

Maladie
BrOlurelol iaire du mats,

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Importance mineure.

Problema parfois serieux sur mats

seulement. Provoque des lesions

brun Ionce, ainsi que Ie

dessechernsnt et la decoloration des

leuill es.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur ble (x8)

....:J

Colonie sur rnais (x8)

40

Conidies (x400)

~

42 Indication rapide
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La coloniesur sernencecrott assez
rapidernent et a une apparencegrise;
elle se caracterisepar Ie mycelium
aerien et blanc peu abondantet par
Ie grand nombrede conidiophores qui
apparaissenta la surfacede la
semenceou du papierabsorbanl.

Lesconidiophores sontsepares ouen
petits groupes, courts, droits ou
legerement courbss, decouleur brun pale
abrun rnoyen, Iisses, cylindriques,
oolsonnes avecjusque 170IJm delong
et5-71Jm d'epaisseur,

Lesconidies sontleplussouvent
legerement courbes, partois presque
cylindriques, ordinairement pluslarges
vers Iemilieu eteffilees vers les
extremites arrondies; decouleur brun
palea brun rnoyen core, Iisses, avec une
cicatrice foncee aI'interieur delacellule
basale et3-9 septas (lrequemment 7-8),
elles mesurent 30-75 x 10-16IJm.

Lespseucofheces sontnoirs, sphsriques
auovales, avec 280-460 x 230-400 IJm et
sontmunis d'unbecenforme decone
inverse (de30-90 IJm delong).

Lesasques sontcylindriques tendant a
presenter uneforme demassue, avec
unetigecourte, mesurent de140-210 x
16-28 IJm etcontiennent 1-8ascospores.

Lesascospores sontrninces eten forme
defilament, incolores, avec 3-9septas,
de 160-320 x 5-10IJm etsontfortement
enroulees dansI'asque.

Lesconidies sont droitesou
legEnement courbes, plus larges vers
Ie milieu avec des extremites randes;
iI y a une cicatrice toncee a l'interleur

de la cellule basale et 3-9 septas.

Note: La germination des conidiesse
fait apartir des deux extrernites

rnais les cellules terminalesse
gonflentparfois pour forrnerune
vesicula plus ou moins spherique,

ala parais fine, de laquelle les
tubes gerrninatifspeuventpartir.
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Bipolaris hawaiiensis (M.B. Ellis) Uchida & Aragaki
Helminthosporium hauiaiiense Bugnicourt
Drechslera hauiaiiensis (Bugnicourt) Subram. & Jain
Teleornorphe: Cochliobolus hawaiiensis Alcorn

Maladie
Tache foliaire du mats,

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Importance

negligeable. Est apparu comme une

maladie mineure durant une enquete
en lnds.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur rnais (x8)

44 45

C7:
J

Conidiophores et conidies (x400)

Conidies (x400)

Indication rapide
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La colonie sur semencese propage
de manierepeu consistante et est de
couleur noiragris sombre, tendant
sur Ie bruno

Les conidiophores sont courts avec
les conidiesportess en groupes vers
t'extremite.

Les conidiophores sont solitaires,
courbesalternativement dans les
deux sens, avec des divisions,de
couleurbrune et mesurentjusqu'a
120 pm de long et 2-7 urn
c'epalsseur.

Les conidiessont droites,oblongues
ou cylindriques, arrondiesaux
extremites, brun pale abrun moyen
avec 2-7 septas (Ie plus souvent 5),
et mesurent 12-37x 5-11 urn,

Les pseudotheces sont spheriques
avec une ostiols longue et
cylindrique; ils ont un diarnetre de
200-400urn.

Les asquessont cylindriques ou en
forme de massuecylindrique, d'une
taille de 125-205x 10-18 urn et
contiennent 1-8ascospores.

Les ascosporessont effileeset
filiformes, incolores, et se terminent
par unepointe aceree: faiblement
entortillsesa l'interieurde I'asque,
elles mesurent85-190 x 2-6 urn, ont
4-15 septas et sont sntoureesd'une
fine gaine glaireusetransparente.

Les conidies sont petites,
cylindriques, effllees, c1aires a
toncess, en forme de cigare avec
minimum4 septas; elles se forment
en groupesvers l'extrernite du
conidiophore, pointant dans
differentesdirections.

La croissancede la colonie sur la
semenceest similaireacelie de B.
spiciferummais avec des
conidiophores plus courts.
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Bipolaris maydis (Nisikado & Miyake) Shoem.
Helminthosporium maydis Nisikado & Miyake
Drechslera maydis (Nisikado & Miyake) Subram. & Jain
Teleomorphe: Cochliobolus heterostrophus {Drechsler} Drechsler

Maladie
BrOlure foliaire "du sud", chez Ie

mars.

Distribution
Mondiale mais avec une

predominance sous les tropiques et

les regions subtropical es.

Importance
Pour la culture: Epidernies de cette

maladie aux Etats Unis dans ies

annses 1970,

Pour la quarantaine: Beaucoup de

pays font des restrictions y compris la

Malaisie. Le germplasme comportant

du cytoplasme male sterile Test

egalement souvent I'objet de

restrictions,

Identification

Colonie sur mars (x8)

47

Conidies (x400)



Technique de
detection
Methode du papierabsorbant avec
congelation (voir annexeA)
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La coloniesur l'ls semencesest de
couleurbrun dore,palea
moyennement toncee, accompaqnee
d'un peu de mycelium aerienblanc et
rnoderernent dense.

Note:Unemoisissure noire etrlques
peut couvrir les grains de mats
attectssameme I'epi et peut
reduire Ie pouvoirgerminatil de la
semence.

Les conidiophores sont de couleur
brun moyenafence, de taiUe
moyennea longue,generalement
longs, minces,droits ou courbes,
separssou en groupede 2 ou 3;

pales pres de I'apexet Iisses, i1s
mesurentjusqu'a 700 IJm de long et
5-10 IJm d'epalsseur, portantdes
conidiesa intervaUes assezespacss.

Les conidies sont nettement courbes,
largesvers Ie milieu,nettement
effileespres des extremites
arrondies, de couleurbrun dore pale
a fence moyen, Iisses, avec 5-11
septas,Ie plus souventd'une taille de
70-160IJm de long et 15-20IJm
d'epaisseurdans la partie la plus
large; leur pointd'attache est tones,
souventplat et de 3-5 IJm de largeur.

Les pseudothsces apparaissent
rarementen conditions natureUes; i1s
contiennent des asquescomprenant
quatreascosporesIisses(6-7 x 130
340 IJm), fililormes,avec 5-9 septas,
qui sont arranqsesen serpentins
paralleles.

Lesconidiessont brun clair, minces,
typiquement courbeset effileespres
des deux bouts. La courbureest plus
prononceeque dans n'importequeUe
autreespsce voisine.

Les conidiophores sont generalement
longs, minces, courbssdans un sens
puisdans I'autre,et portentdes
conidiesa intervallesimportants.
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Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem.
Helminthosporium sativum Pammel, King & Bakke
Drechslera sorokiniana (Sacc .) Subram. & Jain
Helminthosporium californicum Mackie & Paxton
Helminthosporium sorokinianum Sacc,

Helminthosporium acroihecioides Lindfors
Teleomorphe:
Cochliobolus sativus (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur
Ophiobolus saiitrus Ito & Kurib.

Maladie
Point noir, brulure de la plantule ,

pourriture commun e de la racine,

helminthosporiose (spot blotch) chez

les cereales des regions tsrnperees.

Pourriture racinaire aH. sativum chez

Ie rnais.

Distribution
Mondiale.

Identification

Colonie sur ble (x8)

50 52

Conidies (x64)

Indication rapide

Importance
Pour la culture: Maladie tres

importante du ble et d'autres cereales

de culture en milieu tsmpere. Pas

d'importance sconomique en ce qui

concerne Ie mats,

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

51

Colonie sur mais (x8)

53

Conidies (x400)



Technique de
detection
Methodedu papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)
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La colonie sur sernence est de

couleur brillante brun tonce anair,
composes principalernent de masses
denses de conidiophores et de
conidies.

Lesconidiophores sontde couleurbrun
paleabruntonce, courts, dresses, la
plupart du tempsseuls, separesou en
petitsgroupes, droitsou courbes de

laconaltsrnee, avecjusqu'a220 prnde
long, 6-1 0 urnd'epaisseur et portant1-6
conidies, acourte distance I'unede

I'autre, dansla moille soperieure.

Lesconidies sontcourbes adroites, de
couleur brunolivefence, Iisses, plus

larges vers Iemilieu, avecles extremites
arrondies, unecicatrice nettesur la
cellule basale, la partieterminale des
cellules finales etantpresque hyaline.
Lesconidies ont3-12septas (Ieplus
souvent 6-10)et mesurent 40-120x 17
28 urn

Lespseudothsces sontbrunsanoir, en
formede bouteille, avecjusqu'a530 urn
de largeavecuneostiole saillante de 80
110urnde long.

Lesasques sontde formecylindrique a
enformede rnassue, contiennent 1-8
sporeset rnesurent 110-230 x 30-45prn

Lesascospores sontminces et
filiforrnes, hyalines abrunclair, avec6
13septaset rnesurent 160-360 x 6-9

urn

Les conidies ont une apparence noire
et brillante au microscope avec un

petit grossissernent rnais avec un
grossissernent superieur elles

apparaissent brun olive sombre. Les
conidies sont grandes, avec une
paroi epaisse, ont typiquernent de 5 a
9 cellules, peuvent etre droites au

legerement courbes, et ont une forme
caracteristique un peu sernblable a
un tonneau.
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Bipolaris spicifera (Bainier) Subram.
Helminthosporium spicife rum (Bainier) Nicot
Helm inthosporium teiramera McKinney
Curoularia spicifera (Bainier) Boedijn
Teleomorphe: Cochliobolus spicif er Nelson

®e
e

~ @ ~

Indication rapide54

Colonie sur ble (x8)

Identification

Pour la quaranlaine: Aucune connue.

Importance
Pour la culture: Impact considere

comme negligeable.

Distribution
Mondiale et tres commune dans les

regions tropicales et subtropicales.

Maladie
Pietin chez Ie ble d'hiver.

Tache foliaire chez Ie mats,

Tache foliaire chez Ie ble et I'orge.

Technique de detectio
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)
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La colonie sur semence est brune,

grise ou noire, velue, cotonneuse ou

en forme de coussin, et s'etend

vaguement avec d'abondants

conidiophores brunatres, seules ou

en groupes de 2 ou 3. Beaucoup de

petites conidies sont produites a
intervalles tres courts, ce qui donne

une apparence de brosse abouteille.

Les colonies ressemblent fortement a
celles de Curvularia spp.

Les conidiophores sont bruns,

courbes, avec des cicatrices nettes et

nombreuses ce qui leur donne une

apparence irreguliere en zigzag.

Les conidies sont courtes,

typiquement avec 3 septas, de

couleur brun clair abrun fence,

ovales, courbes adroites avec bouts

arrondis, et mesurent 20-40 x 9-14

urn. Les conidies sont de couleur plus

claires pres des cellules terminales.

Les ascocarpes sont noirs,

spheriques aovales, avec 460-710 x

350-650 urn, un col en forme de cone

inverse et une ostiole.

Les asques sont cylindriques aen

forme de massue, droits a
legerement courbes, avec 1-8 spores

et mesurent 130-160 x 12-20 urn,

Les ascospores sont paralleles a
stroiternent enroulsas dans I'asque,

filiformes, quelque peu eftllses sur les

bouts, avec 6 a 16 septas, hyalines,

et mesurent 135-240 x 3-7 urn,

Sous microscope adissection, les

conidies apparaissent comme

agglomerees sur une certaine

longueur des conidiophores, donnant

une apparence de brosse abiberon.

Les conidies sont tres petites avec

typiquement 3 septas, presque

cylindriques et de taille plus ou moins

uniforme; les derrueres cellules ont

des zones pratiquernent hyalines

pres de l'extrernite terminale.
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Bipolaris victoriae (Meehan & Murphy) Shoem.
Helminihosporium victoriae Meehan & Murphy
Drechsl era uicio riae (Meehan & Murphy) Subram. & Jain
Teleornorphe: Cochliobolus v ictoriae Nelson

Identification 57 I 59 I Indication rapide

" i~ t
" M" :'" 't ' '''' I \~ II" .- '- -Colonie sur ble (x8 ) Conidies (x160)

58 60

Importance
Pour la culture: Negligeable sur ble.

Aucune sur rnais.

Distribution
Amerique du Nord, Australie, Europe.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelat ion (voir annexe A)

Maladie
Tache foliaire chez Ie ble. BrOlure a
Helminth osporium victoriae de

I'avoine.

Au niveau quarantaine: Restrictions

par Ie lAPSe (Afrique) sur la Iiste A1

(absence dans la region).

Colonie sur papier
absorbant (x64)

Conidies (x400)
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La colonie sur semence est brun noir

brillant et composes en grande partie
de masses denses de conidiophores
et de conidies. La croissance est

assez rapide et s'etend sur Ie papier
absorbantqui I'entoure.

Les conidiophoressont separes ou
en groupes, droits ou courbesde

tacon alternee, de couleur brun pale
a brun moyen; ils mesurent jusqu'a
250 urn de long et 6-10 urn
d'epalsseur,

Les conidies sont minces, faiblement
courbes, etroites pres des bouts ou
en forme de massue, de couleur brun
or clair, Iisses,avec 4-11 septas, et
mesurent 40-120 x 12-19 urn,

Les ascocarpes sont spheriquesa
ovales, mesurant 225-430 x 210-370
urn, avec des poils rigides sur la
rnoitiesuperieure, un col en forme de
cone inverse de 30-170 urn de long
et une ostiole.

Les asques sont cylindriques a en
forme de massue, avec une courte
tige, une double paroi, 1-8 spores et
mesurent 98-207 x 20-39 urn,

Les ascosporessont filiformes,
hyalines,quelque peu effilees sur les
bouts avec 5-9 septas; elles sont
enroulees dans I'asque,et mesurent
147-302 x 6-13 urn,

Les caracterlstiquesde croissance
sur semence sont tres similairesa
celles de H. sativum mis apart que
les conidies de B. victoriaesont de

couleur un peu plus claire, minces et
legerementcourbes.
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Bipolaris zeicola (Stout) Shoem.
Helminthosporium carbonunt Ullstrup
Drechslera zeicola (Stout) Subram. & Jain
Teleomorphe: Cochliobolus carbonum Nelson

Maladie
Pourriture noire de l'epi; tache foliaire
il Helminthosporium cetbonum; tache
foliaire "du nord"; tache foliaire du
mars il Helminthosporium.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Maladie mineure
quoique trouvee cornrnunernent sur
les tiges et les feuilles. Les
pourritures de l'epi sont rsncontrees
seulement occasionnellement. Les
temperatures rnoderess et une
hurnidite relative elevee favorisenl la

maladie.

Pour la quarantaine: Restrictions
pour l'lndonesie, l'Egypte, Ie Chili et
par la NEPPO(Proche Orient) sur la
lisle A1 (absence dans la region); par
I'EPPO (Europe)et Ie IAPSC (Afrique)
sur la Iiste A2 (presence dans une

P:JIJI dei:llegicalllmp(l.,t a
I IM fili (O i Cl lliliJilnirjllllou

Identification 61 63

64

Indication rapide
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Technique de
detection
Methodedu papier absorbantavec
congelation (voir annexeA)
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La colonie sur semence est souvent
profondernent installee et de couleur

gris brun, avec des colonies grisatres '
plus denses enchevetrees, Le

mycelium a des hyphes foncses a
paroi epaisse,

Note: Les semences infectees sur un

epi de rnais sont couvertes d'un
mycelium de couleur brun trss
fence ou noir ce qui leur donne
une apparence caracteristiquede
charbon.

Les conidiophoress'elevent

separement ou en petits groupes; i1s
sont droitsou courbes, brun moyen a
tonesou brun olive; ils mesurent
jusqu'a 250 prn de long et 5-8 urn
d'epaisseur,

Les conidies sont courbes ou parfois
droites, occasionnellement presque
cylindriques mais normalement plus
larges au milieu et effileesvers les
extremitesarrondies; elles mesurent
30-100 x 12-18 urn (generalement
60-80 x 14-16 urn), ont de 6-12
septas (normalement7-8), une
couleur jaune or abrun olive tres
fence, des cellules terminales parfois
plus claires que celles du milieu. Leur
point d'atlache n'est pas tres voyant.

Les pseudothsces sont spheriques et
noirs, contenant des asques de forme
cylindriqueaen forme de massue,
droites ou legerementcourbes.

Les ascosporessont minces,
filiformes, hyalines,avec 5-9 septas,

I mesurent 6-10 x 182-300 urn et sont
, enroulees dans I'asque.

Les caracterlstiquespour Ie
diagnosticsont les hyphes de couleur

tonces et a la paroi epaisse, les
conidies de couleur jaune abrun olive

tones, droites ou courbes, avec 6-12
septas (normalement7-8).
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Curvularia Boedijn

Indication rapide
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6765Identification

Distribution
Mondiale - specialernent sous les

tropiques.

Maladie
Tache foliaire i:lCutvutetie chez Ie ble
et Ie mats (C. lunata; C. pallescens,
C. inequalis; C. tuberculata; C.
maculans; C. clavata).

Importance
Pour la culture: Frequernrnent
rencontre comme agent pathogene

ou saprophyte du mats et du ble, C.

pallescens provoque une maladie du

mats, tard dans la saison, qui peul

causer de serieuses pertes dans les

regions Iropicales, mais c'esl un

agent pathogene mineur dans les

regions tsrnperees.

Au niv eau qua rantaine: Aucune
connue.

Colonie su r b le (x8)

Colon ie sur rnais (x8 )

66

Con id iophore et con id ies (x400)

68

Conidiophore et conidies (x 1000)



Technique de
detection
Methode du papierabsorbant avec
congelation (voirannexeA)
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La coloniesur semence est brune,
grise ou noire,poilue, cotonneuse ou
en formede coussin, et s'etendde
tacon tache,

Les hyphessont rarnifiees,
cloisonnees, incolores ou brunes,
Iissesou avecdes bosses
rugueuses. Les stromassont souvent
larges, dresses, noirs,cylindriques, et
parfois ramifies.

Les conidiophores s'elevent
separernent ou en groupes, en
positionterminaleou laterals sur les
hyphesainsi quesur les stromas
lorsqu'i1s sont presents; i1s sont
bruns, septes, droitsou courbes,
simplesou ramifies.

Les conidiesapparaissent a
l'extrsmiteou sur les cotes du
conidiophore. Lesconidies sont
droites ou courbes, normalement
largesau milieuet etroitesvers les
extrernites: ellessont ovales, en
forme d'oeuf inverse, de massueou
de poire, occasionnellement
arrondiesa la base, ou avec un point
d'attachebien marque. Avec3
cloisonsou plus, elles sont Iissesou
rugueuses et souventavec une ou
plusieurscellules du milieu plus
largeset plus Ioncees que les autres.

Lesconidiesfoncees, legerement
courbes, avec les cellules du milieu
plus largeset les cellules terminales
plus c1aires sont typiquesdes
espscescourantes de Curvularia.

En cas d'observation superficielle,
ces espscespeuventetre
confondues avec les espscespeu
sporulantes de Drechslera et
Bipolaris.
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Drechslera avenacea (Curtis ex Cooke) Shoem.
Helminth osporium avenae Eidam
Helminihosporium auenaceum Curt is ex Cooke
Teleomorphe: Pyren ophora chaetomioides Speg.

Maladie
BrOlure a Helminthosporium de
I'avoine.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Non significative

pour Ie ble ou Ie mais.

Pour la qua rantaine: Aucune
connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur ble (x1 0)

69 70
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Conidiophores et conidies
(x400)

71

Conidies (x400)

Indication rapide
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La colonie sur semence est gris
nolratre,avec ou sans touffes

blanches ou blanc grisatre, un peu de
mycelium aerien et des conidiophores

portant, pour une grande part, des
conidies.

Lesconidiophores sontsepares ou en

groupes de 2 ou3, droits a courbes dans
desdirections alternes, peusouvent
ramifies, de couleur brunrouqeatre tones
etmesurent avecjusqu'a 1 mmde long.

Lesconidies sontIeplussouvent
cylindriques avecdesextremtes
arrondies endemicercle, de couleur vert
claira brunjaunatre moyen. Lescellules
basales pluslegerement coloress sont
tresreconnaissables, presque noires. IIy
a unelarge cicatrice de 4-9pm Les
conidies ontunedimension moyenne de
25-140x 12-22prnet2-6septas,

Lesascocarpes sontspheriques a
sebspheriques avecdespoiIsrigides
brunIonce, lismesurent 450-800 x 300

600prnetontuncolcylindrique court.
Lesasques sontcylindriques aenforme
demassue et contiennent 2-8spores.
Droils a legerement courbes, avecune
courte tige, ilsmesurent 180-400
x32-60~m.

Lesascospores sonthyalines a brun
jauneclair, ovales acylindriques,
arrondies auxdeuxextrernites, avec3-6

cloisons transversales et 0-1 septum
longitudinal danstoules lescellules; elles
mesurenl 35-75x 17-30pm

Les conidies sont cylindriques, avec
des cotes droits et des extrernites
arrondies en demi cercle, 2-6 septas
et une cicatrice bien typique.
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Drechslera dematioidea (Bub. & Wr6b.) Subram. & Jain
Helminthosporium dematioideum Bub. & Wr6b.

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Impact negligeable;

associe aux fleurs comme aux

feuilles fletries ou mortes de

nombreuses especss hsrbacees.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur ble (xS)

72 73

Conidiophores et coni dies (x400)
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La colonie sur semence a une
apparence noireavecune croissance
du mycelium clairsernee amoderes.

Lesconidiophores sont de couleur
brun clair, courts, minceset s'elevent
separernent au en paires.

Les conidies sonten formede
massue, brun[aunatre, avec la cellule
basalede couleur plusclaire;elles
sont plus largesa l'extrernite, effilees
vers la base et se terminent par une
largecicatrice foncee.

Les conidies ant enmoyenne 24-40x
9-15 IJ m et 3-5 septas.

Lesconidies ant 3-5 septas, sont en
formede rnassue, plus largea
l'extrernite, effilees vers la baseavec
une cellulebasaleplus claireet une
largecicatrice basaletoncse.

Lesconidies sont torrnsessur des
conidiophores brun clairsqui
s'eleventseparernsnt au en paires.
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Exserohilum rostratum (Drechsler) Leonard & Suggs
Helminthosporium rostratum Drechsler
Drechslera rostrata (Drechsler) Richardson & Fraser
Bipolaris rost rata (Drechsler) Shoemaker
Teleomorphe: Setosphaeria rostrata Leonard

Indication rapide

un
76

Conidies (x400)

75

Colonie sur mais (x8)

Identification

Importance
Pour la culture: Maladie mineure ne

faisant pas I'objet d'une forte

preoccupation,

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Distribution
Afrique, Amerique Centrale, Amerique

du Nord, Asie, Europe.

Maladie
Tache foliaire et pietin chez Ie ble,

Pourriture de la tige et de l'epi chez Ie
mats,

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)
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La colonie sur semence a une

apparence de couleur brun moyen a
Ionce ou brun dare avec tres peu de
mycelium aerien blanc.

Les conidiophares sont formes
ensembles en un tapis dense
recouvrant la semence.

Note: Les grains de mars intectes

presentent une decoloration rose
ou sont noir charbon en cas
d'infection severe.

Lesconidiophores sontsolitaires ou en
groupes, droitsou courbes, de couleur
brunmoyenafonce oubrunolive et
mesurent jusqu'a 200IJm de longet8IJm
d'epaisseut

Lesconidies sontdroites ou legerement
courbes, effilees auxdeuxextremtes

avecI'uned'elles typiquement pluslarge
et I'autre plusetroite quisetermine enun
becprononce, Lesconidies ont6-12
c1oisons transversales, descellules
finales hyalines oupales contenant un
septum fence epais, etdescellules
intermediaires brundare; elles mesurent
40-180 x 14-22 IJm.

Lesascocarpes sontspheriques, noirs,
mesurent 340-600 x 330-580 IJm etont
uneouverture enforme depore, lapartie
seperieure etantentouree deprojections
bruntonceenformed'epinsernoussee,

Lesasques ontunetigecourte, sonten
forme de massue acylindriques,
contiennent 1-8spores etmesurent 105
260x 2642 1Jm. Lesascospores sont
hyalines abrunpale, croites acourbes,
avec2-5c1oisons; plusetroites au niveau
desseptas, ellesmesurent 29-85 x 9-21
IJm et possedent uneenveloppe
visqueuse.

Les conidies ont une forme
caracteristique et sont droites ou

legerement courbes, avec un bec
prononcs et des septas terminaux
bien visibles et fences.
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Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs
Helminthosp orium turcicum Pass.
Drechslera tu rcica (Pass.) Subram . & Jain
Helminthosporiuni inconspicuum Cooke & Ellis
Teleomorphe: Set osphaeria turcica (Luttrell) Leonard & Suggs

Maladie
BrOlure "nordique" de la feuille de

mals,

Distribution
Mondiale avec predominance dans

les c1imats subtropicaux a ternperes.

Importance
Pour la culture : La maladie apparait

cornrnunernent mais ne provoque que

des pertes mineures. De severes

spidernies surviennent

occasionnellement chez les varietes

sensibles en conditions de basses

temperat ures et de fortes et

Irequentes rosess.

Au niveau quarantaine: Restrictions

pour certains pays.

Identification 77
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Conidiophores et conidies (x400)
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Indication rapide
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Technique de
detection
Methodedu papier absorbantavec
congelation(voir annexeA)
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La colonie sur semence est pale a
brun moyen tonceavec tres peu de

mycelium aerien blanc.

Les conidiophoressont separes ou
en groupes de 2 a6, droits ou

courbes, de couleur brun olive clair a
tones, de taille moyennea longs,

parfois trss longs, et mesurent 150

300 x 7-11 IJm.

Les conidies sont droites ou
legerementcourbes, en forme de
massue ou plus larges pres du
milieu, effilees pres des bouts, avec
un apex arrondi et une cellule basale
borubeeau point d'attachement. Les
conidies sont de couleur jaune paille
pale amoyen, brun [aunatrs ou gris
olive, ont 4-9 septas et mesurent 50

144 x 18-33 IJm.

Les psritheces sont noirs et
spheriques,

Les asques sont cylindriques avec
une courte tige et contiennent 1-8
ascospores (ordinairement2-4)
hyalines, droites ou legerement
courbes, typiquement avec 3 septas;
ils mesurent 13-17 x 42-78 IJm.

Note: Les peritheces apparaissent
rarement en conditions naturelles.

Les conidies s'elevent apartir de
longs conidiophoreset sont iarges,

de couleur brun [aunatre, droites ou
legerementcourbes, plus etroites aux

deux extremites (presque en forme
de cigare), avec une cellule basale
faisant saillie au point d'attachement.
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Acremoniella Sacco

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Saprophyte

commun et envahisseur secondaire.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur ble (x8)

Colonie sur papier
absorbant (x64)

:","
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80

81

Conidiophores et conidies (x400)

Indication rapide
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La coloniesur semencecroft
rapidement, produisant un fin
myceliumen forme de toile
d'araiqneeavec de nombreux
aqqlornerats de conidies brunes en
forme de grappes.

Note: Les espsces croissentplus
vigoureusement lorsqu'ellessont
en associationavec certains
autres champignonscornrne
Alternaria tenuis, Fusarium

moniliforme et Acremonium

strictum.

Les conidiophores sont hyalins,
cloisonnes, sirnplesou ramifiesa
plusieurs niveaux (souventaangles
droits). lis sont generalement plus

longs que 10 IJm, ont 4-7 IJm de large
et sont fortement effiles pres de
l'extrernite.

Les conidies sont larges,brunes,
solitaires, continues,en forme d'oeuf,
Iisses (A. atra) ou rugueuses (A.
verrucosa) , de couleurbrun clair et
mesurent 22-29 x 18-22 IJm.

Peu de myceliumavec des
aqqlomerats de conidies larges,
brunes, en forrne d'oeuf, qui
apparaissentde tacon solitairesur
des conidiophores netternent pointus.
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Acremonium strictum
Ceph alosporium acrem oni um Corda
Acremonium kiliense Griitz
Cephalosporium madurae Padhye, Sukapure & Thirumal achar

Maladie
Maladie des masses noires du mars.

Distribution
Mondiale - plus frequent sous les
tropiques,

Importance
Pour la culture: La maladie des
massesnoires du mats est une
maladie mineure de fin de saison qui
survient trequernrnent aux Etats-Unis
et dans d'autres pays.

Pour la quarantaine: Aucune
connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur ble (xB)
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La colonie sur semence est

compacte,acroissance lente, de
couleur blanche agris pale, devenant
gris ardoise ou noire avec I'age. Les

hyphes sont hyalines, cloisonnees,

simples au rarnltiees. Les hyphes
sont souvent qroupess ensembles
pour former des filaments sur les

cotes desquels se forment de
nombreux conidiophoressolitaires,
chacun portant son globule de
spores.

Note: Les semencesde ma'is intecte
peuvent montrer des bandes
blanches sur la surface de la
semence.

Les conidiophoresqui s'elevent
directementet separernent aangles
droits des hyphes vegetatives, sont
hyalins, courts, efflles aux extrernltes:
ils mesurent 30-60 urn de long et 1,5
urn a la base.

Les conidies se forment dans une
poche visqueuse, en boules au plus
rarement en chaines fragilesvers
I'apex du conidiophore. Les conidies
sont hyalines, cylindriquesabouts
arrondis, parfois courbes, non
cloisonnses, et mesurent3-10
x 1-2 IJm.

La caracteristiquecle de Acremonium
est la boule de spores produite au
sammet de conidiophoressolitaires et
effiles, qui prennent naissanceen
general aangles droils des hyphes.

Note: Le genre peut facilement etre

confondu avec d'autres
champignonscomme Gliomastix,
Verticillium et des microconidies
de Fusarium au Cylindrocarpon.
Cependant,c'est peut-etreun des
champignons les plus faciles a
identifier au niveau du genre mats
des plus difficiles en ce qui
concerne la determinationde
l'espsce.
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Alternaria N ees

Conidiophore et con idies (x1000)Colonie sur mars (x8)

Identification 84 I 86 I Indication rapide
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Colon ie sur ble (x8) Conidies (x400)
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Importance
Pour la culture: La plupart des

espsces sont des saprophytes, mais

certaines, comme A. triticina, causent

de severes brOlures sur les feuilles et

les epis de ble et de triticale, mais

n'inf ectent ni I'orge ni I'avoine. A.
alternata (A. tenuis) est d'importance

mineure pour Ie rnais .

Distribution
Mondiale.

Pour la qu arantaine: Alte rnata

triticina est repertorie sur de

nombreuses lisles de quaranlaine.

Maladie
BrOlure de la feuille aAlternaria chez

Ie ble (A. triticina) et chez Ie rnais (A.
alternata); tache grise de la feuil le du

rnais (A. maydis),



Technique de
detection
Methodedu papier absorbant avec
congelation(voir annexeA)
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La colonie sur semence est

generalement de couleur gris lance
rnais peut aussi etre de couleur
blanche, vert ali ie, brune au presque
noire.

Les conidiophoressont de couleur
brun tones abrun olive, se
developpent seuls au en petits
groupes, peuvent etre simples au
rarnitieset mesurent d'ordinaire 3-6

urnd'epaisseur et 50 urnde long.

Les conidies de la plupart des

especes d'A/ternariasaprophytesdes
cerealss se developpent en chaines,
sont en lorme d'oeul au ovales, et
s'ellilent souventen une queue au
niveau de I'apex. Elles sont de
couleur brun moyena fence, avec
des parois lisses au legerement
rugueuses,posssdent plusieurs
cloisons transversales et
longitudinales ou obliques, et
mesurent 20-90 x 8-20 urn.

Les sspeces qui provoquent la
maladie developpentdes conidies
quelque peu plus grandes, solitaires
ou en chaines, mesurant jusqu'a 100

urn de long et 30 urn de large mais
sont trss sembiabies au niveaudes
autres caracterlstiques.

Les conidies d'un brun pale typique,
avec leur queue, les cloisons
transversaleset longitudinalessont
facilement identiflables dans la

plupart des cas.

Note: Les conidies des especes
d'Alternariaant des caractsres

morphologiquesuniquesqui
rendent ce genre lacilement
identifiable.Cependant les
slrnilaritesentre les especesau
niveaudu genre et de la
varlabilltedes lormes, dimensions
et dans Ie c1oisonnement des
conidies au sein d'une espsce
rendent I'identification entre
especes tres diflicile.
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Arthrinium Kunze
Papularia Fr.

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Aucune. C'esl un

saprophyte commun el un
envahisseur secondaire.

Pour la quaranlaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Identification

Conidies (x160)

c

Conidies (x400)
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Indication rapide
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La colonie sur sernencepresents au
debut un abondant mycelium aerien
de couleur blanche, qul devient gris a
noir lors de la production, en larges
masses, des conidies.

Les conidiophoressont hyalinsa
I'exception des epalsses c1oisons
transversales qui sont souvent brun
pourpre abrun tones,

Les conidies sont souventtorrnees en
aqqlornerats serrss Ie long ou a
l'extrernlte de tres etroits
conidiophores.

Les conidies sont solitaires, lisses,
avec un seul compartiment, foncees,
ovales, souvent aplaties lorsqu'on les
voit de cote ou spherlquesvues de
face, souvent avec une bande hyaline
autour du bord et attachess par une
connexion courte au conidiophore.
Elles mesurent 5-6 x 3-4 IJm.

Des cellules steriles, lorsqu'elles sont
presentee, peuventse trouvera la
place des conidies; elles sont en
general plus petites, plus pales et de
forme differente que les conidies.

Arthriniumse reconna1t ases
conidies unicellulaires, toncesset

lenticulaires,avec un bord hyalin
(blanc) prononcs ou un germe fendu.
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Aspergillus flavus Link / Aspergillus parasiticus Spear

Maladie
Pourriture de stockage du mats et
du ble,

Pourriture de l'epi de mars a
Aspergillus.

Distribution
Mondiale.

Identification 90
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Importance
Pour la culture: Cause majeure de

deterioration du mats stocke lorsque

l'hurnidite est superieurs a 15 %.

sec bsresse et hautes temperatures

favorisent Ie developpernent

d'aflatoxines qui sont toxiques pour

les hommes et les animaux, et

redulsent J'appetence du grain dans

les aliments. L'infection des

semences peul reduire leur
germination.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Colon ie su r rnais (x8)

Colon ie sur mals (x32)

Con idiophore et conidies (x4 00)



Note: La productiond'un grand

nombrede spores se dlsssminant
dans I'air peut provoquerdes
maladies respiratoireschez
I'hommecomme chez les animaux.

Technique de
detection
Methodedu papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)
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La colonie sur semence est
generalementetalee at de couleur

vert jaune tres clair,vert jaune
protond,brun olive ou brune.

Les conidiophores sont qonfles au
sommet et ont de nombreuses
cellulesporteusesde conidies (Ies
phialides), les conidies etant en
longueschaines ssches.

Typiquement, les tetes avec les
conidiessont spheriques, se fendant
en plusieurscolonnes mal definies,
excedent rarement500-600 urn de
diarnetremais mesurent Ie plus
souvent300-400 urn,

Note: Les semencesde mats et de
ble severernent intectees sont
decoloreeset echaudees,

Les conidiophoresont des parois
epalsses, incolores, sont

grossierement rugueuxet ont
habituellementmoins d'1 mm de long
avec un ciametre de 10-20 urn juste

en dessous du sommet.

Les sommets sont allonqes lorsqu'ils

sont jeunes, devenant subspheriques
aspheriques et d'un ciametre variant
entre 10 et 65 urn mais ayant en
general 25-45 urn. II peut exister une
ou deux series de cellules portant des
conidies (phialides et cellules d'appui)
selon les especes,

Les cellules d'appui ont generalement
un diarnetrede 6-10 x 4-6 urn mais
peuvent aller partois jusqu'a 15-16 x
8-9 prn,

Les phialides mesurent 6-10 x 3-5
urn,

Les conidies sont typiquement
spheriques asubspheriques,

nettement eplneuses,variables, avec
3-6 urn de diarnstre; elles sont partois
ovales ou en forme de poire au
commencement et restent
occasionnellementainsi.

Les especes Aspergillusflavusl
parasificussont reconnaissables a
leur productionde tetes avec des
spores cornpactes, spherlques ou en
colonnesdans les tons jaune vert tres
clair, jaune vert protond, brun olive ou
bruno

A. parasiticus a des colonies d'un vert
plus protond, seulement des
phialides,des tetes spheriques et des
conidiesqui tendent aetre plus
petites et plus delicaternent

eplneusas.
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Aspergillus niger van Tieghem
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Indication rapide95

Conid ies (x1000)

94

93

'.0; •• ••
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Identification

Colonie sur mai's (x8)

Colon ie sur bl e (x8)

Distribution
Mondiale.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Note : La production d'un grand

nombre de spores se dlsserninant

dans I'air peut provoquer des

maladies respiratoires chez

I'homme comme chez les

animaux.

Importance
Pour la culture: Cause majeure de

deterioration du ble et mars stockes

avec une hurnidite superieure a 15 %.
Reduction de la germination des

semences.

Maladie
Pourrilure de stockage du mars et du

ble. Moisissure noire; pourriture a
Aspergillus de l'epi de rnais,



Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)
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La colonie sur semences croll

lentement et consiste en un mycelium
basal compact amoyennement
tache, blanc a faiblement jaune et qui
porte d'abondantes structures

conidiales dressees et ordinairement
serress, typiquement de couleur noir

charbon mais partois noir brun tres
Ionce, couvrant toute la colonie a
I'exception d'une etroite frange de
croissance.

Les tetes conidiales, typiquement,

sont grandes et noires, compactes au
debut, spheriques ou fendues en
deux ou plusieurs colonnes laches a
raisonnablementbien definies, et
alleignent communement700-800
IJm de diametre,

Note: Les semences de mats et de
ble severement lntectses sont
decolorees et echaudees,

Les conidiophores sont Iisses, hyalins

ou faiblementbrunatrespres du
sommet et mesurentjusqu'a 3.0 mm
de long et15-20 IJm de diametre,

Les sommets sont spheriques ou
presque, et mesurentjusqu'a 75 IJm
de diarnetre mais sont souvent plus
petits.

II Ya productionde deux series de
cellules portant des conidies (Ies
cellules d'appui et les phialides)mais
sur certaines tetes, seules les
phialidessont presentee.

Les cellulesd'appui sont de
longueursvariables et partois
cloisonneesmais arnaturite
mesurentordinairement20-30 IJm.

Les phialidessont de longueur plus
uniformesmesurant habituellement
7-10 x 2-3IJm.

Les conidies sont typiquement
spheriquesa rnaturite, souvent tres
rugueusesou epineuses, la plupart
du temps mesurant4-5 IJm de
diarnetreet de couleur tres foncee ou
avec des stries longitudinales bien
visibles.

Aspergillus niger est reconnaissable
par la production de tetes sporales
compactes, spheriques ou en
colonnes, dans les tons noir - noir

verdatre, noir brunatrs, noir violace
ou noir charbon.
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Botrytis Pers.

98 Indication rapide

(; j

~."'"l1i

Conidioph-ore et conidies (x160)

97

96Identification

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Get agent

pathogene est probablement un

envahisseur secondaire de la tige du

mats et n'a aucune importance

economique.

Maladie
Pourriture de la tige de ma'is causee

par Botrytis.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Colonie sur rnais (x50)
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La coloniesur semence est blanche
ou grise ou brungrisatreet s'etsnd

sur une courtedistance autourde la
semenceinfectee.

Les conidiophores sont bruns,
grands, verticaux ou presque,
cloisonnes et ramifies, mesurant
jusqu'a30 IJm de largeet 2 mm de
long. Lesbranches sont etranqlees a
leur pointd'origine et s'effondrent
rapidement lorsqu'on les enlsve

d'uneatmosphere humide.

Les conidies apparaissent en
aqqlomerats au niveaudesapex
qonfles et arrondis, par intervalles,
sur de courtes pointesernoussees, Ie
longdu conidiophore. Lesconidies,
incolores abrunpale,sont ovalesou
en formed'oeuf,souvent avec un
pointd'attache legerement en saillie
et mesurent 6·18 x 4-11 IJm.

Dessclerotes assezgrands, noirs et
irreguliers peuvent etreproduitsmais
normalement pas durantla periode
utilisee pourun test de controlsdes
semences. lis sontplutotd'apparence
plate et mesurent 5x2x2IJm.

Botrytis est caracterise par des
conidiophores vigoureux, bruns,
ramifies supportant des tatesgrises
brillantes avecdes conidies pales,
lesquelles peuventetre obssrvees au
microscope binoculaire avecun faible
grossissement.
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Cladosporium Link

Maladie
Pourriture de I'epi de mars causes
par Cladosporium(C. herbarum, C.
cladosporioides). Moisissures noires
(comme de la suie) de l'epi de ble (C.
herbarum, C. macrosporum).

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Beaucoupd'especes
saprophytessont communement
rencontrees sur lessemences de mars
etde ble,La paurriture de l'epl de mars
causespar Cladosporium est
d'importance mineure et ordinairement
associeeaux degats de gel etau temps
humide. Les moisissuresnoires de l'epi
de ble sentcaussespar desespeces

saprophytes au legerementpathoqsnes
et sontgeneralement assocleesades
infestations d'insectes,ala verse, aux
carencesnutritives et/ou au temps
humide vers la rnaturite et lors de la
r.6,...n ltc

Identification

Colonie sur orge (x8)

Colonie sur rnais (x8)

99

100

Con idiophore et conidies (x1000)

Indication rapide
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Pour la quarantaine: Aucune
connue.

Technique de
detection
Methodedu papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)
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La colonie sur semence s'etend de

tacon tache ou parfois en groupes
comme de petits points, en forme de
coussin, ou en amas cotonneux, en
touffes, ou en masses chevelues. La
couleur des colonies est souvent vert
olive mals parfois egalementgrise,
jaune clair brunatre, brun ou brun
nolratretones, Les colonies croissent
relativement lentement et produisent
peu de myceliumaerien mais
sporulent normalement Iibrement. Les
conidiophoressont produits en amas
denses apartir des semences.

Note: Les semences de ma'is
sevsrernent infectees peuvent
montrerdes taches vert tonce a
noires, ou des rayures qui
s'etendent apartir de l'extrernite
du grain.

Les conidiophoressont dresses,de

couleur brun olive pale abrun,
ramifies irregulierementau sommet,
en forme d'arbre, mesurentjusqu'a

250 IJm de long, 3-4 IJm de large a la
base, et s'effilent legerement vers
l'extremlte, Les conidies sont
produitesen chaines, sur les

branches des conidiophores.

Les conidies sont ovales, cylindriques
ou oblongues,abouts arrondis,
hyalinesou brun olive abrun, lisses
ou rugueuses, unicellulairesou avec
1-3 septas, et mesurent 5-23 x 3-8
IJm. Les chaines de conidies sont
tres fragiles, se rompant
irnrnediaternent: la fragmentationa
rnaturlteinciut trequernrnent les
branches etlaisse seulement entiers
des troncons de conidiophores
denudes.

Cladosporium est caracterise par des
conidiophoresdresses et piqmentes
portant des chaines de conidies
comme des tetes en forme d'arbre.
Ce genre peut trequernmentetre

identitie par la conidie typique en
forme de citron qui posssde des
cicatricesdu point d'atlache Ioncees
et bien marquees. Ce genre montre
une variabillts considerable en ce qui
concerne les dimensions et les
septas, au sein d'une espece et entre

, les espsces.

Les tetes de conidiophores en forme
d'arbre peuvent stre facilement
observeesen utilisant la methodedu
papier collant (voir annexeA) et en
utilisant Ie microscope a faible
grossissement(x100).
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Epicoccum nigrum Link
Epicoccum purpurascens Ehrenb.

Maladie
Maladie du grain rouge du rnais doux.

Identification 102 104 Indication rapide

~~
~f~?j~

Conidiophore et con idies (x400)

~.
-.

~.

Colonie sur ble (x8)

Importance
Pour la culture: Impact negligeable;

saprophyte commun et envahisseur

secondaire,

Distribution
Mondiale.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Colonie sur mars (x8)

103 105

Conidies (x400)
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Lacolonie sur semence croit
rapidement, produisant souventune
pigmentation jaune, ambreaorange
ou rouge au sein maissurtouten
bordure du myceliumblancet
compact.

Au vu deces caracteristiques,
Epicoccum est parfoisconfondu avec
Fusarium spp.

Note: Lessemences de rnals
infectees peuventetrecoloress
de rouge.

Lesconidiophores sont compacts ou
occasionnellement ramifies, laches,
fences, Iisses, courts; i1s se forment
en agglomerats serresapartirdes
hypheset ne produisent qu'uneseule
conidieterminale.

Lesconidies amaturitssontbrun
Ionceanoires, Ie plus souvent
spheriquss mais aussipiriformes,
irregulierement cloisonnees, et
peuventapparaitrecomme tres
grossierement marquees, comme
dans un filet. Lesseptassont souvent
cachespar la paroi epaisseet
rugueuse de la sporequi est couverte
parde courtes projections
ernoussees. Les conidies mesurent
15-25urnde dlarnetre et
apparaissent Ie plus souventcomme
desmassesen formecoussin
contenant des sporesIoncees, de
dimensions variables et situessdans
Ie mycelium ou asa surface.

Lescolonies des especss
d'Epicoccum sont souventde couleur
variableet IIpeut y avoir un certain
nombre de nuances dansn'importe
quellecolonie: cellesqueI'on
rencontre Ie plJs sont jaune,orange
et rouge, et occasionnellement, brun
et vert. Lorsqu'elles sont pressntes,
les massesde sporestoncees
peuventressembler adu sablenoir
repandu sur Iemycelium.

Lessporesindividuelles ressemblent
ades ballesde football toncees,
rugueuses, et peuventetre
confondues avec les spores des
charbons et des caries.
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Gonatobotrys Corda
Gonatobotrys simp lex Corda
Gonatobotrys zeae Futrell & Bain (nomen nudum)

o 0
() 0

C)o
o 0
o

()o

Indfcation rapide

>,

o

109

108

~
. '\
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Conidiophore et conidies (x1000)

Con idiophore et con id ies (x400)

107

Colonie sur ble (x50)

Colonie de F. oxysporum sur
mars (x8)

Note : G. simplex est un parasite de

Alternaria spp. et de Cladosporium

spp.

Importance
Pour la culture: Pas d'evidence

definitive prouvant I'existence d'une

maladie causes par G. zeee sur

mars. Inconnu chez Ie ble.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Maladie
Pourriture a Gonatobotrys de la
graine de mars (G. zeae). Inconnu

sur ble.

Distribution
Mondiale.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)
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La colonie sur semence est blanche
et d'ordinaire a la surface d'une autre

espece de champignon comme par
ex. Alternaria, Cladosporiumet

Fusarium. Le mycelium apparait
comme une masse de fiis avec des
amas de bouquets de conidies 'en
forme de fleurs'.

Les conidiophores sont dresses,

parfois hauts, cloisonnes, simples ou
occasionnellement ramifies, avec des
cellules enflees recouvertesd'une

serle de dents ernousseesportant les

conidies, accrocheesa intervalleset
au bout des hyphes.

Les conidies apparaissent isolernent
sur des dents ernoussees, sont
unicelluiaires, hyalines, ovalesa
subsphertqueset mesurent 10-22 x

6-12IJm.

Gonatobotrysse caracterise par ia
formation d'amas de grandes

conidies hyalines s'elevant apartir de
"noeuds", Ie long des conidiophores,

donnant I'apparence d'un chapelet.
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Monilia Pers.

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Impact negligeable;

saprophyte commun.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Note: Moniliasitophila, la rnoisissure

rouge du pain, posseds un taux de

croissance tres rapide et peut

devenir une nuisance comme

contaminant des tests de controls

des semences.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur mais (x20)

111

Conidiophores et conidies (x400)

Indication rapide

o 0 0
0°0
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La coloniesur semence est de
couleurcreme a abricot,avec un
myceliumIachede couleurblanche
ou grise et une croissance rapide.

Les conidiophores sont peu
differencies et partentdes hyphes
vegetatives blanchesou grises. lis
sont dressesou dissemines, simples
ou irregulierement ramifies, hyalins,
et clolsonnes,

Les conidiessontproduites en
succession terminale pour donner
des chaines ramitlees. Les conidies
sont hyalinesou presquehyalines,
continues, spheriques Ii ovoides, et
apparaissent roses, grisesou haless
dans la masse.

Deschainesbien deflnleset
rarnflees de conidieshyalinesIi
I'apparence de chapelet, se rompant
facilement pour former des conidies
de forme et de dimension irrequllsres.
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Myrothecium Tode

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Impact negligeable.

Saprophyte commun.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Identification 113 I 115 I Indication rapide
:. ~ ~ I

l;,I i':-~~ y
Colonie sur bl i (x8) i conidio~ores et IIL _

conidies (x1000)

114 I 116

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Colonie sur ble (x32) Conidies (x1000)
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La colonie sur semence consiste en
un mycelium blancacroissance
rapide, formant desmassesde
sporesvert tonessur la surface de la
semence et au bordde la colonie sur
Iepapierabsorbant.

Lesmasses de spores sonttorrnees
apartirde conidiophores etroiternent
serres portantunemasse de conidies
visqueuses de couleurverteanoire
qui se durciten sechant,

Les conidiophores sont hyalins, vert
oliveau legerement sombres,
irrequlierement ramifies aplusieurs
niveaux et formant plusieurs
branches achaque noeud, les
dsrrueres branches portantles
conidies enverticilles.

Lesconidies sontunicellulaires,
plates ou tentlculees, hyaJines ou vert
olivedilue,noiresdans la masse et
visqueuses.

Desmasses de spores vertolive
fence portantune masse de conidies
visqueuses, vertesanoires,
unicellulaires, platesau tentlculees.
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Nigrospora Zimm.

.-.
~

Indication rapide119

Conidiophores et
conidies (x1000)

Conidiophores et conidies (x400)

•
118

117

. , ,

Colonie sur ble (x32)

Colonie sur ble (x8)

Identification

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Note: Saprophyte des debris

vegetaux dans les zones plus

chaudes.

Importance
Pour la culture: Incidence commune
mais pertes mineures. La pourriture

de l'epi est plus serieuse que celie de

la tige.

Maladie
Pourriture de l'epi et de la tige du
rnais,

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Distribution
Mondiale.
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La colonie sur semence est d'abord
blanche avec des conidies noires et
brillantes ce qui contraste tres fort et
donne aux colonies un aspect
frappant sous Ie microscope
binoculaireadissection. Dans les
cultures plus vieilles, les hyphes
foncent et les colonies sont d'un

aspect nair, avec une production de
conidies tres abondante.

Note:Les semences infectees ont
des raies blanches avec des
masses de spores noires pres
des extremites.

Lesconidiophores sontcourts, brun
pale, gonfles et prennent naissance a
angledroitapartirdeshyphes; ils
portent lesconidies lsolees et en
position terminale.

Lescon/dies sontbrunfumeou noirjais,
spheriques ou ovo'ides, mesurent 10-16
x 10-13urnetont engeneral 12-14 prn
de diarnetre,

Lespernheces, formes pargroupes de 1
a7, enseries ouen lignes irrequlieres,
mesurent jusqu'a2 mmde long, sont
soheriques ouovo'ides d'undlametre
pouvant allerjusqu'a 250urn avecpour
ouverture desporesprotuberants,

Lesasquessonten forme de massue et
contiennent 8 ascospores; ilsontune
tigecourte et mesurent 55-75 x 8-12urn,

Lesascospores sonthyalines,
granulaires, courbes, mesurent 16-21 x
5-7 IJm, sonteffilees a la baseet ontdes
boutsarrondis. Elles sontinitialement
unicellulaires maisapres leurliberation
de I'asque, ellespeuvent developper
unecloison simple, transversale, divisant
lasporeendeuxcellules ineqales,

Les conidies trss noires, qui sont
lagerementplus longues dans /'axe
horizontal et qui se forment sur des
conidiophorestres courts et brun pale
possedant un renflement
caracteristique,
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Papulaspora Preuss

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Aucune. Saprophyte

commun et envahisseur secondaire.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Identification

~.

Colonie sur rnais (x8)

121

122

Microsch~rotes (x400)

123

...

Indication rapide

-c-

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)
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Colonie sur mais (x32)
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La colonie sur semence se compose
d'abordd'un fin mycelium aerlen
blanc, disperse, en formede toile
d'araiqnee, devenant brun au rouge
suitea la formation de microsclerotes
au sein du mycelium.

Les rnlcrosclerotes sontdes amas
compacts irreguliers de petites
cellules, formespar I'enroulement de
courtes ramifications lateralssde
I'hyphe dont les cellules se multiplient
et s'agrandissenl. Les mlcrosclerotes
sontde couleurorangepale, rouge
au bruneet serventa la reproduction
du champignon. Certains
mlcrosclerotes sont formesd'un
noyaud'une ou de plusieurs cellules
toncees entourees par d'autresplus
clairestandisque d'autresont une .
apparence unltorrnernent colorse. lis
sontpratiquement spherlques au
ovaleset mesurent 20-130IJm de
diametre selonles espsces.

Lesconidiophores et conidies sont
absents. Dansce genre il n'y a pas
de formation de vraiesspores.

Papulaspora se reconnaitpar ses
rnlcrosclerotes caracteristlques (amas
irrequliers et compacts de petites
cellules) qui se formentapartirde
I'hyphe vegetative hyaline.
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Penicillium Link

o
o

127

Conidiophores ~l
conidies (x1000)

125

Colonie sur ble (x8)

Colonie sur rnais (x8)

Identification

Distribution
Monciale.

Pour la quaranlaine: Aucune connue.

Note: Les mycotoxinesassociees au
grain sont unemoindre
preoccupation.

Maladie
Pourriture de l'epide mars, Pourrtture de
lasemencechezIe ble. Moisissure
d'entreposage du ble etdu mars,

Importance
Pour la culture: Pertes mineures suite a
la pourriture de I'epi de rnals et Ii la
pourrituredela semence du ble,
Cependant, la pourriture du grain de ble
et de matspeuteIresignificative a des

regimesd'humidite etde temperature
eleves, Ladiminution du pouvoir
germinalif et Ie brunissement desjeunes
plantules sont importants, surtoutdans

Ie casdessemencesde mats doux.



Technique de
detection
Methode du papierabsorbantavec
congelation (voir annexeA)
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Les coloniessur la semenceont un
taux de croissance lenta rnodere. Le
myceliumest ordinairement peu
abondantmais les sporulations ont
lieu spontansrnent, donnantune
coloniea I'apparence de coussinqui
presents ordinairement des reflets
sombres vert bleu.

Note: Les semences lntsctees
peuvent montrerdes stries
blanches.

Les conidiophores sont generalement
tres reconnaissables, plusou moins
dresses,hyalins,rugueux ou Iisses,
cloisonnes, avec une serie de
branchesqui leur donneune
structurecaracteristlque en forme de
brosseavec des phialides
typiquement en formede bouteille et
hyalinesqui produisent de longues
chaines sechesde conidies. La
"brosse"peut etreformes par un
simpleverticillede phialidesou par
une sene de branches en spirales,
chacuneterrninee par un verticillede
phialides.

Les conidiessont unicellulaires,
spheriques ou ovales, Iissesou
rugueuses, et coloreesbrillamment 
generalement avecun refletsombre
bleuvert.

On trouve des scleroteschez
certainesespsces.

De longsconidiophores qui se
ramifient en forme de baJai avec des
phialidesen forme de bouteilleet
portantde longueschaines de
conidiesabondantes. Les conidies
sont spherlques aovales et
ressemblent, sous Ie microscope, a
des perles de verre.

Les coloniesde Penicillium peuvent
etre confondues avec cellesde
Aspergillus spp. Cependant les
massesde spores de Penicillium sont
generalement bleu vert tandisque les
conidiesd'Aspergillus se formentsur
des structuresen forme de globe
pluto! qu'en forme de balai.
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Rhinotrichum Corda (Oidium Link)

o
(j 0

o

Indication rapide130

'.r

."~ r _ _

Conidiophores et conidies (x400)

128

Co lo n ie sur mars (x8)

IdentificationMaladie
Aucune,

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Distribution
Universelle,

Importance
Pour la culture: Aucune. Saprophyte

commun et envahisseur secondaire.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

129

Colon ie sur rnais (x64)
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La colonie sur semence est de
croissancelente avec un mycelium
blanc comme de I'ouate, clairseme ou
dense.

Les conidiophores sontvigoureux,
plus ou moins dresses,cloisonnes,
simples ou ramifiesavec des cellules
porteusesde sporesa la fin des
brancheset de I'axe principal.

Les cellulesporteusesde spores sont
cylindriques, parfois dsveloppees,
avec une dent proerninente
ernoussee,

Les conidies sont unicellulaires,
spherlquesaovales, Iisses,hyalines
ou legerementcolorses, et produites
separernent avec leur point de
croissancea l'extremite,

De grandes conidies,presque
hyalinesahyalines,sphsriquss a
ovales forrneessur une dent
prononcee, emousseea l'extrernite
de conidiophoresvigoureux.
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Indication rapide

Stachybotrys Corda

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Aucune.

Saprophyte commun et envahisseur

secondaire.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Identification

Co lon ie sur rnais et papier
absorbant (x8)

131

132

Conidiophores et
conidies (x1000)

133

,~~\
@
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Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)
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La colonie sur semence presents peu
de mycelium aerien, d'abord blanc

puis gris et qui finalement devient noir
avec productionde conidies.

Les conidiophores et les conidies
sont souvent formes sur Ie papier
absorbant autour de la semence ce
qui donne une apparence de taches
scintillantesnoires ou vert noiratrss.

Les conidiophores, sans cellule
basale, s'elevent du mycelium et sont
rarement ramifiespres de la base; ils
sont dresses, cloisonnes, de couleur
foncee, mesurent[usqu'a 100 um de

haut et 3-5 urn de large, avec la
portion superieurs qui devient

souvent rugueuse et de couleur plus
Ioncee,

Les phialides sont foncees, en forme
de massue, et de dimension
approximativementegaleacelie des
conidies (10-13Ilm de long et 4-61lm
de large). Les phialides s'elevent en
groupes de 3-7 apartir de l'extrernite
de chaque conidiophore, et restent
attachees au conidiophore lorsque
les conidies sont enlevees.

Les conidies apparaissenten boules
compactes tenues ensemblespar du
mucilage. Elles sont ovalesa
cylindriques avec les extremites
arrondies; de couleur foncee, aparois
Iisses ou legerement rugueuses
(specialernent lorsqu'elles
vieillissent), elles mesurentde 8-11
urn de long sur 5-10 urn de large.

L'amasde plusieurs phialides
qonflees au sommet d'un

conidiophore simple est
caracteristiquede Stachybotrys.

Dans la plupart des espsces
communes de Stachybotrys, les
conidies toncess degoulinent pour

former des tetes visqueuses et
scintillantes.
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Stemphylium Wallr.
Teleomorphe: Pleospora Rabenh. ex Ces, & de Not.

Colonie de Stemphylium sur orge
(x64)

Maladie
La moisissure noire (il l'apparence de
suie) de l'epi de ble,

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Impact negligeable.

Saprophyte commun du materiel
vegetal mort.

Identification 134

Conidies (x400)

Indication rapide
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Stemphylium

Pour la quarantaine: Aucune
connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

135

Colonie de Pleospora sur orge
(x64)

Ascostromas et asques (x160)

137

Pleospora
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La coloniede Stemphylium sur
semenceest de couleurgrise, brune,
brun olive ou noireet d'apparence
cotonneuse ou ressemble a un
coussin. Ellecroit relativement
rapidement et se composede
conidiophores et de nombreuses
conidiesbrun noir.

La coloniede Pleospora sur semence
posssde un mycelium aerien

disperse, filiforme, de couleur hyaline
abruneavec uneproduction
d'ascostromas relativement grands,
noirs,spherlqussou quelquepeu
aplatis.

Les conidiophores sontbrun tonce,
simples ouquelque fois ramifies,
mesurent de3a6 urndediametre, et
developpent desrenflements terminaux
successifs fences lors de laproduction de
chaque nouvelle conidie quisesuccede,

Lesoonidies sontdeoouleur olive abrun
Ionce, avec desparois transversales
horizontales, verticales etobliques; elles
sontdeforme rectangulaire aovale,
arrondies auxextremites, Iisses ou
rugueuses etsouvent retrecies auniveau
d'une oudeplusieurs c1oisons. Les
oonidies plus vieilles sontpresque noires,
assez fortement rugueuses etmesurent
15-20 x 18-35 urn,

Lesascostromas sont sphencues ou
quelque peu aplatis, noirs etmesurent
100-500 urn dediamstre.

Lesasques sontcilindriques voire en
forme de massue, mesurent 90-250 x 20
50urnavec huitasoospores ranqees en
deuxfiles.

Lesascospores sont deoouleur brun
jaune clair afence, enforme de massue,
avec 7 septas, mesurent 26-50 x 10-20
urn, avec desparois transversales
horizontales, verticales etobliques.

Stemphylium est identifiepar ses
conidiophores avec des bosses
noiresterminales sltuess a intervalles
Ie longde I'hyphe, qui portentdes
conidiespiqmentees et simplesavec
des parois transversales horizontales,
verticaleset obliques.

Les conidiesne posssdentpas Ie bec
preeminentqui caracteriseles
espsces d'Alternaria.

Pleospora est identitie par ses
ascostromas qui sont grands, noirs,
spheriques ou quelquepeu aplatis,
avecdes asquesen forme de
massue contenant huit ascospores a
7 septasavec des parois
transversales horizontales, verticales
et obliques.
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Torula Pers.

Maladie
La moisissure noire de l'epi de ble a
I'apparence de suie.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Aucune. Saprophyte

commun et envahisseur secondaire

Pour la quarantaine: Aucune

connue,

Note: Predomine plus lors des

recoltes hurnides,

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

:'

Colonie s ur mars (x64)

139

Conidiophores et conidies (x400)

Indication rapide
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La colonie sur semence forme de
petits tas compactsvert olive qui
peuvent se combineret qui ant
tendanceadevenirbruns en
vieillissant.

Les conidiophores sont courts au
absents et pas facilement
reconnaissables, avec des conidies
qui s'elsvent plus au mains
directementde I'hyphevegetative.

Les conidies se develcppenten
longueschaines qui se rompenten
segmentsde uneaplusieurscellules
amaturlte.

Les conidiessont en forme de
tonneau avec les cellules terminales
arrondies,avec environ6 urn de
diarnetre; elles ant une surface !issea
legerementrugueuseet sont de
couleur brun tonceanair. Des
ramifications de la chaine se
produisentsouventau niveau d'une
cellule spheriquequi est plus foncee
et plus distinctementeplneuss que
les autres.

Torula est caracterisepar ses
chaines simples au ramfiees de
conidies foncees qui se rompent
facilementet qui s'elsvent plus au
mains directementde I'hyphe
vegetative.
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Trichoderma Pers .

Maladie
Pourriture de l'epi de mats,

Identification 140 142 Indication rapide

Distribution
Universelle.

Importance
Pou r la culture: Impact negligeable.

Souvent envahisseur secondaire

apres endommagement severe de la

feuille suite a I'infection par d'autres

champignons ou par infection de l'epi

par Bipolaris maydis.

Pou r la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Colonie sur b le (x8)

...

• <... ..

Colonie sur mais (x8)

141

~ o
'11

Conidiophores et conid les
(x1000)

Q 0 °

e
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8 0



References

Barron, G.L. 1972. TheGenera of
Hyphomycetes from Soil. R.E.
Kreiger Publishing Co., NewYork,
USA.

Malone, J.P. et Muskett, A.E. 1964.
Seed-borne fungi - description of
77 fungusspecies. Proc. Int. Seed
Test. Assoc. 29 (2): 179-384.

Shurtleff, M.C. 1980. Compendium of
CornDiseases. APS Press, USA.

La colonie sur sernence forrne de
petitstas blancsqui coalescent et
deviennent rapidernent verts avec
des masses de spores.

Note:Leseplsde ma'is lnfectes
peuvent montrerdu mycelium
laineuxvert sur et entre lesgrains.

Lesconidiophores sont hyalins,
cloisonnes, dressesou dissernlnes,
et solitairesou frequernment ramifies
plusou moinsaangledroitapartirde
I'axeprincipal.

Lescellulesdes phialides porte
conidies sont hyalines, ovalesaen
forme de bouteille, et mesurent 5-15
x 3-411m. Lesphialides s'elavent
seules, en paires, au en amaset
prennent naissance frequemrnent a
angledroit du conidiophore parental
au d'une branche, avec desamas en
pairesou attemes.

Les conidies sont hyalines au vertes,
Iissesau rugueuses, spherlques a
ovo'ides, mesurent 3-4 um de
dlametre et sont non cloisonnees,

Les conidies se rassemblent en
petitesboulessphsriques vertes
comprenant 10a20 conidies,
chacune sur les phialides.

Unecolonietrss distinctesur
semence avecune croissance rapide,
des graupes cotonneux ou des
touffesavecdes coussins de
conidies, qui sont blanches, vert
jaune au d'un vert brillant.

Trichoderma parasite souvent et eraIt
au dessusd'autreschampignons
presents.
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Trichothecium roseum Link

Maladie
Aucune.

Distribution
Universelle.

Importance
Pour la culture: Aucune. Saprophyte

commun et envahisseur secondaire.

Pour la quarantaine: Aucune
connue,

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur ble (x10)

Colonie sur mars (x8)

143

144

145

Conidiophores (x32)

146

Cortidlophores et conidies (x400)

Indication rapide

8
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La colonie sur semenceapparait
habituellernent cornmeune couche
rose saumonavec production de
nombreuses conidies. Les colonies
peuvent etre en forme de coussinou
poudreuses.

Les conidiophores sont dresses ou a
peu pres dresses,produits
solitairement ou en groupes, simples
ou peu ramifies, longs, minces,
hyalinset clolsonnes. Les conidies
sont produitesen chaines courtes et
fragiles.

Les conidiessont grandes (12-18 x
8-10 urn), Iisses, bicellulaires
(Iegerement plus etroitesau niveau
du septum), hyalines, plus ou moins
ovo"ides, avec un point d'attachement
bien marque et des cellules
superieureslegerementplus grandes
que les lnterieures.

Les courteschaines de conidies
bicellulaires au sommet d'un
conidiophore simple et hyalin ont
force de diagnostic.

Superficiellement, la coloniesur
semenceressembleaux massesde
sporesdes espsces Fusariumou
Gliocladium.
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Ulocladium Preuss

Maladie
Aucune.

Distribution
Universelle.

Importance
Pour la culture: Aucune. Saprophyte

commun et envahisseur secondaire

Indication rapide

~
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Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Colonie sur ble (x8)

Colonie sur mars (x8)

148

Conidies (x400)
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La coloniesur semence est de
couleurbrun nolratre tonce anoir et
en forme de coussin.

Les conidiophoresqu! s'eliwent en
branchesperpendiculaires apartir du
myceliumsont de couleur brun dare
pale amoyen; en general non
ramifies, Iisses,cloisonnes, jls
mesurent jusqu'a100 urnde long et
3-5 urn d'epaisseur,

Les conidies sont brun dore,de forme
variable, legerementrugueuses,
principalementovo'ides, sans bec,
avec 1-3 cloisons horizontales et 1 a
plusieurs parois transversales
verticales, et habituellement sans
etranglementau niveaude la cloison
principale. Elles se formentde lacon
solitaire ou successivement vers Ie
sommetdu conidiophore avec la
conidie la plus jeune a l'extrerniteet
mesurent 13-30 x 6-19 urn,

Les extremltss des conidiophores ne
sont pas trios bombeas commec'est
Ie cas chez Stemphylium.

Les conidies sont c1airernent ovotdes
avec l'extrernitela plus etroite
attaches au conidiophore; au
contraire, chez les especss
Alternaria, les conidies de merna
forme sont attacheesau conidiophore
par leur extrernlts la plus large.

Les conidies n'ont pas la queue
proeminentscaracterlstqus des
espsces Alternaria.

46



Verticillium N ees

Indication rapideMaladie
Aucune.

Distribution
Universelle mais avec

predominance dans les regions
temperees,

Importance
Pour la culture: Aucune.

Envahisseur secondaire commun.

Pour la quarantaine: Aucune
connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur ble (xB)

Colonie sur ble (x64)

150

151

152

Conidiophores et conidies (x400)
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La colonie sur semence est blanche a
grisatre avec un myceliumcotonneux
en toulles.

Les conidiophoressont abondants,
plus ou moins dresses, hyalins,

cloisonnes, variables en longueur,et
de tacon caracteristique, plus fences

a la base lorsqu'ils poussent sur des
tissus vegetaux. Les phialides portant
les conidies sont arrangees en
verticilles (2-4 phialides)a l'extrernite

et a intervalle sur la longueurde
I'hyphe. Elles peuvent encore etre
solitaires ou en groupes lateralement
sur les hyphes; elles ont parfois des
ramifications secondaires.

Les phialides sont hyalines,de
dimensions variables, mesurant en
general 20-30 x 1-3 11m, et ellilees
vers Ie bout ou les conidies se
forment dans un qlobule.

.Les conidies qui s'elevent solitaires
aux extremltes des phialides sont
hyalines, cylindriquesabouts
arrondis, parfois ovales,en general
simples, occasionnellement avec un
septum, et mesurent3-11 x 2-4 11m.

Verticillium est caracterlse par un fin
myceliumblanc et des conidiophores

distincts avec des groupes de deux a
quatre phialides au sommet et a
intervalles sur la longueur,portant
des conidies dans des globules a
leurs sxtrsrnites.

Les colonies pourraient etre
confondues avec celles des especes
F. monililorme et Acremonium par
I'apparencede la colonie et
I'abondancede petites conidies
cylindriques.Cependant elles se
ditterenclentpar les dimensions des
conidies et des conidiophoresainsi
que par I'arrangementdes cellules
porteusesdes conidies sur les
conidiophores.
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Lasiodiplodia Ellis & Everh.
Botruodiplodia Sacco

Maladie
Pourriture noire du grain de mars.

Distribution
Mondiale entre 400N et 40°8 de

l'equateu r,

Importance
Pour la culture: La maladie

provoqu e des pertes importantes en

Inde. Les semences severemsnt

intectees sont pou rries et ne germent

pas.

Pou r la quarantaine: Aucune

connue .

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

conge lation (voir annexe A)

Colonie su r mais (x8 )

Colonie sur rnais (x16)

Pycnides, co nid iaphares et
coni d ies (x100)

156

(

Conidiophores et conidies (x400)

Indication ranide
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Technol. 11: 781-789.

Shurtleff, M.C. 1980. Compendium of

Com Diseases. APS Press, USA.

Sutton, B.C. 1980. The Coelomycetes

- Fungi Imperfect! with Pycnidia,

Acervuli and Stromata. CMI, UK.

La colonie sur semence est

inilialemenl blanche et toume
graduellementau noir grisatre; elle
est pelucheuse avec un abondant

mycelium aerien, Des pycnides
noires apparaissent isolernent ou
frequernrnent en masses entouress

d'un tapis rnycelien tones.

Note: Les semences infectees sont
d'un noir brillanl ou montrent des
raies gris noir (avec ou sans
pycnides).

Les pycnides noires sont ovales a
oblongues,simples ou cornposees,
posssdent une ouverture et mesurent
jusqu'a 5 mm de diametre.

Les conidiophores sont hyalins,
simples ou clolsonnes, courts,
cylindriques et rarement ramifies.

Les conidies sonl ovales, de couleur
cannelle abrun lauve, possedsnt des
rayures longitudinales,sont
unicellulaires et mesurent 10-15

x 20-30 11m.

Les espsces de Lasiodiplodla sont
caracterisees par des pycnides
noires,ovales, en masses avec des
conidies exsudant en colonne par
I'ouverture. La colonne de conidies

lorsqu'elle esl [aunatrs est formes
principalementde conidies
unicellulairesmais apres 3 ou 4 jours
elle devient noire et est Iorrnee
surtoul de spores bicellulaires,
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Pestalotiopsis Stey.

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Aucune. Saprophyte

commun et envahisseur secondaire.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Identification

Colonie sur ble (xS)

Colonie sur mals (xS) Conidies (x400)

160

Indication rapide

tdW/
, ~ ~
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La colonie sur semence est blanche
avec parfois des aires grises palesa
jaunatres dans un mycelium aerlen
dense.

Les acervules se dsveloppent apartir
de petites massesde I'hyphe et
lorment des massesde spores

reconnaissables, de couleur noir
verdatre et visqueuses.

Les conidies emergentd'abord en
colonnes noires et plus tard se
disserninentde tacon eparse sur la
surface de la colonie.

Les acervules sont fences, en lorme
de disque ou de coussin, et mesurent

jusqu'a300 11m de diametre.

Les conidiophoressont hyalins,
cylindriques, courts et rarnitles,

Les conidies sont plus stroltes aux

extremites, droites ou courbes, avec
5 cellules et sont legerementplus
etroltss au niveau des septas. Les
conidies possedentdes cellules
terminales pointuesa la lin et
hyalines (rarementapeine colorees)
avec deux ou plusieursappendices
terminaux hyalins; les cellules
medianessont coloress de tacon
unilorme ou variable, d'un brun pale a
presque noir; elles ont aussi un
appendice basal hyalin, simple,
rarernent ramifie.

Pestalatiapsis est caracterlss par des
conidies noires distinctes, avec des
cellules terminales hyalines et
l'extrerniteportant deux ou plusieurs
appendices ressemblantades poiIs.
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Phoma Westend.

Maladie
Maladie mineure de la feuille du ble,

Pourriture de la tige du rnais.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pou r la culture: Peut se presenter

comme agent pathogene apres de

longues periodss de temps hurnide,

Observe Irequemrnent comme

envahisseur secondaire,

Identification

"

"

Colonie su r ble (x8)

161

162

163

Pycnides sur mais (x64)

164

Indication rapide

\J 0 0 0
00

Q.: 00
. . . .
.:~:: @

Pour la quaranlaine: Aucune

connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

conge lation (voir annexe A)

;..:... ...
'\ .c ....... .t;.'!"

Colonie sur mars (x8) Pycnides et conidies (x160)
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La colonie sur semence montreun
mycelium blanc/gris tres peu
abondant maispraduitun grand
nombre de pycnides brun toncees ou
noiressur la surface de la semence
ou sur Iepapierabsorbant.

Les pycnides sontpratiquement
spheriques, brun fence, a la parais
fine, et sont de dimensionvariable
(100-300 urn de dlametre) avec une
ouverture reconnaissable en saillie.

Les conidies sont unicellulaires,
oblongues aovales, hyalines, et
mesurent 5-8 x 2-4 urn,

Lesconidies sont libereesde la
pycnide sous la formed'unevrille
courbe de couleurcreme.

Despycnides spherlquas, bruntonce,
liberant des conidlesunlcellulalres
hyalines sousforme d'une vrille
courbe atraversune ouverture bien
marquee.

Les pycnides des espscesPhomase
developpent souventen colonies
compactes et praduisent des spores
en profusion.

Les conidies unicellulaires permeltent
de distinguer les especes Phoma des
champignons praduisant des
pycnides et appartenant au complexe
Septaria.

50



A~ ~B \} ,~~

Indication rapide

Septoria nodorum

167

168

165Maladie
Tache de la glume du ble,

Septoria nodorum (Berk.) Berk.
Depa zea nodorum Berk.
Hendersonia nodoruni (Berk.) Petrak
Macrophom a henn ebergii (Kuhn) Berl. & Vogl.
Teleomorphe: Phaeosphaeria nodorum (E. Muller) Hedjaroude

Leptosphaeria nodonnn E ll .":"L_

Pour la quarantaine: Certains pays

d'Europe peuvent avoir des

restrictions.

Distribution
Mondiale, el specialernent dans les

c1imats plus clements.

Importance
Pour la culture: La maladie peul

provoquer des pertes significalives

lors de la recolte lorsque I'epidemie

se developpe avant l'epiaison.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec

congelation (voir annexe A)

Ascocarpe de Phaeosphaeria
nodorum sur les glumes des
semences de ble (x32)

Ascocarpe et asques (x160) Phaeosphaeria nodorum
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La colonie sur semence est blanche,
vert olive ou rose avec une

apparence d'ouate dense. Les
pycnides se trouvent au-dessous du

mycelium sur la partie interieure de la
semence ou dans Ie tapis rnycelien
sur la surface du papier absorbant.

Occasionnellement des ascocarpes
spheriquss, brun moyen anoirs sont
trouvss a i'interieur des glumes
entourant Ie grain; on peut les
observer si la semence n'a pas ete
nsttoyee proprement.

Note: Les semences de ble intecte
sont schaudees.

Les pycnides sont spherlques, brun
miel, et deviennent plus foncees: elles

mesurent 140-200 urnde diametre et
ont des parois rugueuses, avec une

ouverturequi fait legerementsaillie et
mesurejusqu'a 25 urn de diamstre.

Les conidies sont hyalines,
cylindriques,minces et filiformes,
Iisses,droites, parfois irrequlierernent
courbes, Ie plus souvent avec 3

septas; elles ont les extrernites
arrondies et mesurent22-30x 2-3 urn,

Les ascocarpes sont spheriquss, brun
moyen anoir, mesurent 150-200urn
de diarnetre, avec une ouverture
legerementen saillie de 15 urn de
diarnetre.

'Les asques sont en forme de massue,
cylindriquesou courbes,avec une tige
courte, contiennent 8 spores et
mesurent 47-65 x 8-10 urn.

Les ascospores sont etroitesvers les
extrernites, presque hyalinesabrun
pale, avec 3 cloisons,plus etroltesau
niveau des septas, I'avantderniere
cellule etant qontlee; elles mesurent
19-23 x 4 urn.

Septarianodarum est identifie par
ses pycnides spheriques
caracteristlouss avec des conidies
hyalines, droites au legerement

courbes, aux extremites arrondies et
ayant 3 septas caracteristlquea

Les conidies sont plus courtes, plus
epaisses et plus droites que dans
n'importe quelle des autres especes
de Septaria; elles ont une atrois
cloisons distinctes lorsqu'elles sont
mOres.

Les pycnides sont moins
caracteristiques que celles de S.
tritlci.

Les conidies sont liberees dans des
gouttelettes gelatineuses blanchesa
roses, ou en colonnes emergeanta
partir de I'ouverture de la pycnide
lorsque celle-ci est humidifies.

Phaeosphaeria nodarumest identifie
par ses ascocarpes spheriquesbrun
moyen anoirs avec des asques en
forme de massue renferrnant8
ascospores fusiformes a3 septas.
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Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton
Diplodia macrosp ol'a Earle
M acrodiplodia m acrosp ora (Earle) Hohnel
Macrodip lodia zeae (Sch w.) Petrak & Sydow var. m acrospora (Earle) Petra k
Stenoca rpella zeae Sydow

Colonie sur mars (x64)

170 I 172
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Indication rapide171

~

Conidies (x400)

_ I f\ ..- Ii ::..

Pycnide et conidies (x160)

169Identification

Pour la quarantaine: Restrictions par

I'EPPO (Europe) sur la Iiste A2

(present dans une partie du pays,

quarantaine necessaire ailleurs) et par

la NEPPO (Proche Orient) sur la liste

A1 (non present dans Ie pays).

Maladie
Pourriture seche, pourriture de l'epi a
Diplodia, pourriture de la tige a
Diplodia, strie de la feuille du mars a
Diplodia macrospora.

Importance
Pour la culture: Maladie mineure dans I Colonie sur rnais (x8)

Ie sud-est des Etats Unis mais pertes

plus importantes en Amerique

Centrale, Incidence potentiellement

plus elevee en cas de labour minimum,

Distribution
Mondiale.

Note: La mycotoxine (-diplodiol) dans

Ie grain est d'importance mineure.



Technique de
detection

Methode du papier absorbantavec
congelation (voir annexeA)
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La coloniesur sernenceest grise
avec une nuanceblanche et de
croissance lente. Des pycnidesbrun
tonesanoir sont entremelees au
myceliumet au rnilieude la surface
de la semence.

Note: Lessemencesde mats
lntectsessont grises avec des
pycnidessur leurs cotes et leur
extrsmlte.

Les pycnidessont brun fenceanoir,
spheriques ou presque,et mesurent
200-300 urn de dlamstre, avec une
paroi rnulticellulaire et plus toncee
autourde I'ouverturecirculaire qui
s'etendvers l'extsrieur et mesure
30-40 urn de dlamstrs.

Les conidiessont brun pale,aparoi
Iisse, droitesou courbes, avec 0-3

septas, et mesurent44-82 x 7-12 urn.

Les espscesde Stenocarpella se
distinguent par leurs conidiesbrun
pale, bicellulaires, droitesa
legerement courbes.

S. macrospora est alsement
reconnaissable de S. maydisqui
existeaussi sur Ie mats,par ses
conidies plus grandeset avec 0-3

septas.

S. macrospora apparait plus
generalement distribuedans les
c1imats chauds et humidesque S.
maydis.
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Stenocarpella maydis (Berk.) Sutton
Diplodia m aydis (Berk.) Sacc o
Spha eria zeae Schw.
Hendersonia zeae (Schw.) Haszl.
Phaeostagonosporopsis zeae (Schw.) Woronichin

Sphaeria m aydis Berk.
Diplodia zeae (Schw.) Lev.
M acrodiplodia zeae (Schw.) Petrak & Sydow
Diplodia zeae-maydis M ech tij.

Maladie
Pourriture de la tige aDiplodia,
pourriture blanche de l'epl, pourriture

seche, brUlure des plantules causee

par Diplodia, et diplodiose du rnais .

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Pertes mineures aux

Etats Unis. Actue llement une maladie

serieuse en Afrique du Sud. Le temps

humide, tard dans la saison, favorise

la maladie.

Pou r la quarantaine : Restrictions

pour l'Egypte, en Israel; pour rEP PO

(Europe) sur la liste A2 (present dans

une partie du pays; quarantaine

necsssalre ailleurs) et pour la

NEPPO (Proche Orient) sur la Iiste

A1 (non present dans Ie pays) .

Identification

Colon ie sur mais (x8)

173

Conidies (x400)

174 Indication rapide

\
\ I"

@ ::.:: ~ -;::
ij '\ •.. ,

Q\.' ~'"• 1\ ~., .,('" .



Technique de
detection
Methodedu papier absorbantavec
congelation (voir annexeA)
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La coloniesur semenceest grise
avec une nuanceblanche et de
croissancelente. Des pycnides noires
sont entrernelees au myceliumet au
milieu de la surfacede la semence.

Les pycnides sont spheriquesau en
forme de bouteille,brun tones a
noires, de 150-300urn de diarnstre,
avec une paroi multicellulaire et plus
toncee autour de I'ouverlurecirculaire
qui s'etsnd vers l'sxterleur et mesure
40 urn de diarnstre.

Les conidies sont brun olive, droites
au legerement courbes, bicellulaires,
ala paroi lisse et mesurent5-8 x
15-34 urn,

Les espscss de Stenocarpella S8

distinguentpar leurs conidlesbrun
pale, bicellulaires, droitesa
legerementcourbes.

S. maydisse distingue de S.
macrospora qui existe aussi sur Ie
mats, uniquementpar ses conidies
plus petites.

S. maydisapparalt moins distribue
dans les c1imats chauds et humides
que S. macrospora.
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Chaetomium Kunze

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Aucune, Saprophyte

commun et envahisseur secondaire.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Note: Les semences dont Ie pouvoir

germinatif est amo indri sont parfois

severernent con tarninees par

Chaetomium.

Technique de
detection
Methode du papie r absorbant avec

congelation (voi r annexe A)

Identification

Peritheces su r rnais (x64)

176

177
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Perithece (x160)

Ascospores (x400)

178 Indication rapide
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La colonie sur sernence estblanche
avec unedensltede mycelium
variableallantde clairseme a dense.

Lespsrhheces se trouventen surface
de la semence en dessousdu
mycelium aerienblanc.

Les perithsces sont spheriques ou
auonqes, avec uneouverture et une
paroitoncee,membraneuse,
cellulaire, recouverte de poils
reconnaissables de dltterents types.

Lesasquessont hyalins, en general
en formede rnassue maisparfoisde
formecylindrique, et contiennent huit
ascospores.

Les ascospores sontunicellulaires et
dans la plupartdes cas en forme de
citron; elles sontexpulsees atravers
I'ouverture soit sousformed'une
masseparmi les poilssoit sous forme
d'unecolonne, selon les conditions.

Lescolonies des espsces
Chaetomium sont facilement
reconnaissables par la presence de
perlthsces recouverts de beaucoup
de poils raideset fences.
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Claviceps
Claviceps purpurea (Fr.) Tu!. Claviceps gigantea Fuentes et al.

Indication rapide

';;
~.__...'1

Stromas se developpant sur les
sclerotes de C. purpurea

180Maladie
Ergot du ble (C. purpurea)et du rnais
(C. gigantea).

C. gigantea: Mexique. Confine aux
hautes vallees humidesdu Mexique

central.

Distribution
c. purpurea: Mondiale, mais plus
repandu dans les climats temperes
fraids.

Importance
Pour la culture : Les pertes au niveau
de la production sont mains serieuses
que les pertes dues a la baisse de
qualite du grain. L'ergol du rnais est
tres rarement rencontre.

Pour la quarantaine : Restrictions de
la plupartdes pays pour C. purpurea.

Note: Les alcaloldes trouvesdans les
sclerotes de C. purpureasont

que~u r IJll;amm~ les

Epi de ble lnfecte par C. purpurea

181 183



Technique de
detection
Examen visuel
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Les sclerotesde C. purpurea sont
pourpre nair, en forme de corne
(ergots)avec un contenu blanc gris;
i1s remplacent un au plusieursgrains
dans I'epi et mesurent2 a20 mm. lis
sortentdes glumescomme des
eplllets mQrs et sont [usqu'a quatre
fois plus grandsque les semences
normales.

Les sclerotesde C. gigantea sont
initialementde couleur blanc a
creme, mous,gluants et creux. Plus
tard ils deviennentdurs et comus,
blancsabruns,et ils ressemblent
souventaune dent de cheval.

Note: Lessemences de l'epi de rnals
adjacentesacelles remplacesspar
les sclerotesde C. gigantea sont
ratatinees et deviennentcouleur
cafe.

C.purpurea
Les sclerotes germentpour former un
au plusieursstromasblancs, en forme
de tige. lis foncentavec I'ageet
atteignent5-20 mm de longueur avec
des perithsces en formede bouteille
enveloppes dans I'apexqui ressemble
aun bouton.

Les perithscesant 150-200 11m, se
dressentlegerement apartirdu
stromaet contiennent de nombreux
asques hyalinsen formede massue.
Les ascospores sont filiformes, avec
3-7 septas,sont au nombrede 8 par
asque et mesurentapproximativement
de 0.6 x 60 11m.

Les conidiesapartirdu stademielleux
ant 2-3 x 4-6 11m, sont unicellulaires,
hyalines, ovaleset courbes.

C. gigantea
Les perithscessont arranges en tetes
stromatiques. Lesascospores sont
hyalines, noncloisonnees et mesurent
176-186x 1-211m.

Les macroconidies sont ovaleset
mesurent8-27 x 4-6 11m. Les
microconidies sont ovaleset mesurent
4-7 x 2-4 11m.

Claviceps peut facilement etre
identifiepar examenvisuel. Les
semencessont rernplacees par des
sclerotesqui sont [usqu'a quatre fois
plus longs que les semences
normales; ils sont de couleurbleu
nair et blanc acreme pour Ie ble et Ie
rnais respectivement.
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Melanospora Corda

Maladie
Aucune.

Distribution
Universelle.

Importance
Pour la culture: Impact negligeable;

saprophyte commun.

Identification

.
« ,

186 Indication rapide
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Pour III quarantaine: Aucune
connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Colonie sur mars avec Fusarium
graminearum (x8)

185

Peritheces sur rnais (x64)

Peritheces et ascospores (x160)
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La coloniesur semencecomprend un
mycelium blanc avec des perithsces
doresabruns snveloppes a la
surfacede la semenceet du papier
absorbant.

Les perithscessont jaune dorea
brun, spheriques avec de longscols;
la paroi du perltneceest cellulaireet
couverte d'hyphescotonneuses. Les
coIs ont 45-55 um de largea la base,
s'ellilant legerement et se terminant
en une brosse de projections
ernoussees, d'a peu pres la moitie de
la longueurdu col. Les peritheces
mesurent 125-230 urn de diarnetre: la
longueurtotale incluantIe col etles
projections est de 358-525urn,

Les asquessont en formede
massue, mesurent65 x 35 urn et
contiennent 8 sporesdispossees
irrequlierement. Les asquesse
deslnteqrent rapidement et ne sont
apercues que dans les peritheces
jeunes.

Lesascospores sont en forme de
citron, mesurent 15-22x 11-15/lm et
sontde couleurbrun tones a
pratiquement noir.Les ascospores
Iibressont repoussaes vers Ie haut
du col du peritheceet apparaissent
commeune masseparmi les
projections ou comrne une colonne.

Des perithscesbrun jaune dare avec
de longscols tsrmines par une
brossede poils ernousses; des
colonnesIibresou des masses
d'ascospores en forme de citron et de
couleurbrun fence anoir.
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Sordaria Ces. & de Not.

Maladie
Aucune.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Aucune.

Pour la quarantaine: Aucune
connue.

Technique de
detection
Methode du papier absorbant avec
congelation (voir annexe A)

Colonie sur ble (x8)

Ascocarpes sur ble (x32)

187 189

Perithece, asques et ascospores
(x100)

190

Asques et ascospores (x100)

Indication rapide
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La coloniesur semencepossedeun
mycelium blanc gris acroissance
lenteet une production de grands
ascocarpes noirs spheriques
exsudant des ascospores noires
brillantes.

Les perithecessont grands, noirs,
spheriques, d'une largeurde 250 urn,
avec un col cylindrique (110 urn de
long et 100urn de large)et quelques
poils hyalins.

Les asques sont cylindriques, avec
une tige courte et un pore au
sommet, mesurent160-190x
16-18urn et contiennent 8
ascospores.

Les ascospores sont noiresbrillantes,
en forme de citron, souventplus
pointuesaune extrernite et mesurent
15-22x 11-12urn,

Desascocarpes grands et spheriques
avec des ascosporesnoires
brillantes, en forme de citron.
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Sporisorium reilianum (Kiihn) Langdon Fullerton
Sphacelotheca reiliana (Kuhn) Clint.
Ustilago reiliana Ku hn
Sorospori um reilianum (Kuhn) McAlp .

A.··..•,!.•
~
~

Indication rapide
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Teliospores (x400)

191IdentificationMaladie
Charbon de la tete du ma'is.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la culture: Les pertes sont

generalement mineures, mais des

pertes a la recolte allant de 30 a50 %
ant ele repartees dans certains I Epi de rnais infecte (x4)

champs.

Pour la quarantaine: Restrictions

pour l'Egyple et Ie Chil i.

Technique de
detection
Methode de lavage des semence et

filtration (voir annexe A)
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Les soresdetruisant les
inflorescences sontchacun d'abord
couverts d'un manteau de tissu
fongique externe qui se desintsqre
rapidement en 'cellulessteriles'
sphenques asubspherlquss, hyalines
ou jaunatresde 5-15 11m de dlarnstre.

La massede sporesest d'aspect
poudreux, brun fenceet se disperse
rapidement pour montrerune masse
de brinsvasculaires de l'hote
ernbrouillee ou, rarement, un seul
brin central.

Les teliospores sontspherlques a
subspheriques ou quelque peu
angulaires, de couleurjaunepalea
brun rouqeatrs fenceanoir,trss
eplneuses et rnesurent 9-1411m de
diarnetre.

Les teliospores germent pourforrner
des sporidiesbasales ou laterales qui
sontpetites,hyalines, unicellulaires et
mesurent 7-15 urn de diamstre.

Les teliospores de S. reilianum
peuventetre distinquses des
teliospores de S. cruenta et de S.
sorghipar leursparoismanifestement
epineuses et leur plusgrand
olarnstre.
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Tilletia caries (DC.) Tulasne
Ureda caries de Candolle
Tilletia tritici (Bjerk) Wolf

Tilletia laevis Kuhn
Erysibe fo etida Wallr.
Ustilaga fa etens Berk & Curt.
Tilletia fa etens (Berk & Curt. ) Shroter
Tilleti a fa etens (Berk. & Curt.) Tcrel.
Till etia fa etida (Wallr.) Liro

Tellospores de T. leevls (x400)
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Indication rapide194
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Tel iospores de T. caries (x400)Semences de ble infectees par
T. caries et T. leevis (x4)

Importance
Pour la culture: Reduction de la
recolte et de la qualits du grain.
Moins frequents et generalemenl
moins prejudiciable sur les bles de
printemps que sur les bles d'hiver.

Distribution
Mondiale. Apparail dans la plupart
des pays ou Ie ble est cultlve,

Maladie
Carie commune, carie ou charbon
puant du ble.

Pour la quarantaine: Restrictions
pour Ie Burundi et l'Egypte. Place par
Ie IAPSC (Afrique) sur la liste A2
(present dans une partie du pays;
quarantaine necessaire ailleurs) et
par la NEPPO (Proche Orient) sur la
liste A1 (non present dans Ie pays).



Technique de
detection
Methode de lavagede la semence et
filtration (voirannexeA)
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Les soresqui remplissent Ie grain de
tellospores dans les ovaires, sont en
partiedlssirnules par les glumes;ils
ont 4-8 mm de long et un dlametre
similaire aux grains non inlectes.

La massede sporesest poudreuse,
de couleurbrun rouqeatre 11 nolratre,
et est composes de teliospores et de
cellulessteriies,

Les boulesde caries emettentune
forte odeur de poissonlorsqu'elles
sont ecraseeset anI une apparence
tonces.

Note: T. carieset T. laevis sont tres
semblables par leurs
caracteristiques morphologiques,
leur cyclevital, Ie developpernent
de la maladie, et par I'existencede
racesphysiologiques.

Les teliospores de T. cariessont sans
enveloppe, spheriques ou
subspheriques aovales; de couleur
brunclair a brun rouqeatrs, elles ont
14-23urn de diarnetre et un fin
rsseau de formespolygonales sur
leursparois.

Les teliospores de T. laevissont sans
enveloppe, spherlques ou
subspheriques 11 ovaleset brun olive;
mesurant13-25urn de olarnetre,
elles ont des parols lisses 11 trouees
superficiellement, souventavec un
court fragmentde mycelium attache.

Les cellulessterilesmslanqeesaux
tellospores sont sphsriques, hyalines,
avec une paroi fine, Iissesel
mesurent10-20urn de diarnetre.

T. carieset T. laevisdifferent
legerement par la formedes
teliospores et par la texture des
paraisdes tsllospores. Til/etia caries
produitdes boulesspheriques ou en
formede grains avec des parois
ressemblanl legerement 11 un roseau,
T. laevisproduitdes boules
spheriques 11 plus oblongues ou
irregulieres avec des parois Iisses.

Les tsliospores de T. laevissont
facilement dlstinquees des autres
cariesou charbons couvrants du ble
par leursparois manifestement Iisses.

Les tellospores de T. caries
ressemblent 11 celles de T.
controversa mais ont un reseau plus
fin de formes polygonales et ne sont
pas entourees d'une enveloppe. Les
teliospores de T. cariessont
facilement distinqusesdes
tetlospores de T. indicaqui sont
beaucoup plus grandes, plus Ioncees
et fortement rugueuses.
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Tilletia controversa Kuhn
Tillet ia brev ifaciens Fischer

Semences de ble lnfectees (x4)

Maladie
Carie naine du ble d'hiver.

Distribution
Europe (sauf Espagne et Royaume
Uni), Afrique du Nord, Asie de l'Est,
Amerique du Nord,Argentine et
Uruguay.

Importance
Pour la culture: Les pertes de
rendement sont moinsserieuses que les
pertes duesiI la baisse de qualite du
grain pourles marchesd'exportation.
L'agent pathogene se presents Iii ou Ie
bled'hiver subitun enneigement
prolonqe surunsol nongele.

Identification 196

Tellospores (x400)

197 Indication rapide

Pour la quarantaine: Hestricfions par la
Chine, laTurquie et IeMexique; place
par la NEPPO (ProcheOrient) sur la

liste A1 (non present dansIepays) et par
I'EPPO (Europe) et Ie IAPSC (Afrique)

sur la listeA2 (presentdans une partie
I du pays; quarantainenecessaire
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Technique de
detection
Filtration d'un lavage de semences
(voir annexeA)
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Sur la plupartdes notes, les sores qui
sont sltuesdans les ovaires et
remplissentle grain de spores, sont
un peu plus grands que les grains
non infectes; ils sont des lors en
partie dissirnules par les glumes.

. La masse de spores est poudreuse,

I

de couleur rouqeatrepale a foncee a
brun nolratre:elle est cornposeede
spores rnelanqessa des cellules
steriles.

Les tellosporsssont spheriquesa
subspheriques, de couleur brun
[aunatrea rouqsatre et mesurent
16-25urn de dlamstrs: elles ont des
parols avec un reseaufortement
sculpts de formes polygonales-
1-3 urn de haut et 3-5 urn en
largueur. Une enveloppeexiste et est
generalement peu apparente,
s'stendant legerement au dela de la
sculpturede la parol,ou rarement
[usqu'a 5 urn d'epaisseur,

Les cellules steriles sont spherlques,
hyalines, ala paroi mince, lisses,
mesurent 10-18urn de diarnetreet
sont occasionnellement enfermees
dans une enveloppe.

Les teliosporesde T. controversa

ressemblent a celles de T. carles

maissont plus protondsment
creuseeset sont entouress d'une
enveloppe fragile.

Les teliosporessont aussi facilement
distinqueesde celles de T. indica qui
sont pius grandes, plus Ioncees et
qrossisrernent rugueuses.
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Tilletia indica Mitra
Neovossia indica (Mitra) Mundkur

Maladie
Carie de Kamal (carie partielle) du

ble,

Distribution
Inde, Pakistan, Nepal, Afghanistan ,

Irak et Mexique.

Importance
Pour la culture: Les recoltes de

grain en Inde et au Mexique,

globalement , ne sont pas

significativement alleinles; cependant

une haute incidence de grains

lnfectes a occasionnellement cause

des reductions de qualite
significatives.

Pour la quarantaine: Des

reglementations strictes de

quarantaine sont appliqueespar de

nombreux pays. Restrictions pour

Chypre, la Chine , Ie Canada, Ie

Mexique, les Etats Unis, el par

I'EPPO (Europe) , la C08AVE(I'iqUMJ8ft Ie Ir,C 1;._
( juo) SinNn'O (Ir enII'rnt)

Semenees infectees trernpees
dans une solution a0.2 % de
NaOH (x8)

11nnnnn n n

Indication rapide
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qui tous placent I'agent pathogene
sur la IisteA1 (non present dans Ie

pays).

Technique de
detection
Filtrationd'un lavage de semences

(voir annexeA)
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L'infectioncommencetoujours a
l'extrernitede la semenceou se
trouve I'embryonet s'etend Ie long du
sillon de la semence.

La maladie est confines a
I'endospermequi est finalement
converti en une masse de teliospores

noires. Cependantdes parties
importantesdu psricarpe et en
general de I'endocarpeaussi, restent
en general intactes (de la Ie nom de
"carie partielle"). Les infectionsse

produisant tard dans Ie
developpernent de la semence ne
progressent jamais plus loin que Ie
site initial et sont difficilesaobserver
a l'oeil nu sur des echantlllons de
semence sees.

Cependant, Ie trempage de ces
semences dans une solution aqueuse
de NaOH a0.2% pendant 24 heures
produit un blanchiment rnoderede
I'endospermequi fait ressortir de
rnanlerefort contrastse les points
noircis par I'infection.

Les teliospores mOres de T. indica
sont par comparaisongrands, plus ou

moins sphsriques, et tres fences (Ies
immatures etant de couleur plus

claire). Le dlarnetremoyen des
spores mOres, en incluant
I'enveloppe, mesure ordinairement
33-40 urn,

Les spores humidifieespeuvent etre
facilement vues sous un microscope
adissection; cependant I'examen
sous microscope optique est
necessaire pour confirmer
I'identification.

Existence de grains partiellement

lntsctes avec des masses de spores
Ioncees. L'infectioncommence
toujours a l'extrernltedu cote de

I'embryon et s'etend Ie long du pli

dans I'endosperme.

Existence de grandes spores Ioncees
avec enveloppes. L'enveloppequi est
generalement presente mais peut ne
pas etre evidentedans I'eau

seulement, aide adistinguer les
sporesde T. indicade celles des
autres espsces de champignons (par
ex. Epicoccum) ainsi que des
particules inorganiquessphsriques.
Les echantillons peuvent etre
rnoullles avec une solution aqueuse
de KOHa1-3 % pour favoriser
I'expansion de I'enveloppe.
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Ustilago maydis (DC.) Corda
Uredo maydis DC.
Uredo zeae Schw.
Ustilago zeae -mays Magnus
Ustilago zeae (Schw.) Unger

Maladie
Charbon commun du mars.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour la cu lture: Des pertes

importanles peuvent survenir chez

les variates susceptibles. Le mars

doux est plus susceptible que Ie

mars commun. La maladie est

tavorisee par des conditions seches

et des temperatures de 26-34°C.

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Note: Les teliospores, en plus

d'induire des troubles allergiques

chez I'homme, sont toxiques tant

pour I'homme que pour les

animaux.

Identification

t .
Epi de mais infecte

202

Teliospores (x400)

203 Indication rapide
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Technique de
detection
Filtration d'un lavagede semences
(voir annexeA)
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Les sores sltuesdans les
inflorescences, les feuilles et les
tiges, sont des gonflements
irrequllers de moinsde 1 cmaplus
de 10 cm de long; ils sont au debut
lirnites par unemembranedu
champignon et du tissu hOte de
couleurblanche, creme ou verdatre,
qui se rompt rapidement.

La massede spores est poudreuse et
de couleurbrun tres fence.

Les tsllosporessont brun oliveanoir,
spherlques asubspheriques, avec
des epinesproerninentes
emoussees: elles mesurent8-12 11m
de dlametre.

Les teliospores germentsuite a la
formation d'un prornycelium avec
quatresporidiesou plus, hyalines,
minceset filiformes.

Des tellosporsstrss petites, noires,
spheriques, mesurant8-12 11m de
dlametre.
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Ustilago 'nuda (Jensen) Rostrup
Uredo carbo DC.
Ustilago segetum (Pers.) Ditmar
Ustilago tritici (Pers.) Rostrup

Maladie
Charbon nu du ble et de I'orge.

Distribution
Mondiale.

Importance
Pour fa culture: Les pertes sont
normalement inferieuresa 1% des
epis de la culture mais I'introduction
d'un cultivar susceptible comme dans
Ie cas de la culture d'orge en Grande
Bretagne en 1969 peut faire
augmenter I'infection jusqu'a 20 %.

Ce sont les cultures de printemps qui
sont generalement affectees,

Pour la quarantaine: Restrictions
pour Ie Mexique etles autres pays.

Technique de
detection
Techniquede coloration de I'embryon

Identification

Epi d'orge infecte

204 205 Indication rapide
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Les sores remplacent les ovaires
dans les epilletset sont
temporairement protegespar une fine
membrane mais ils sont dispersesa
maturite: cela laisseIe rachis denude.

La masse de spores est poudreuseet
de couleurbrun olive.

Note: La semence infectee peut etre
redulte en taille et plus legereque
la semence saine.

Les teliospores sont spheriques a
subspheriques ou parfois lrrequlleres,
brun jaune pale et de couleurplus
claire sur l'un des cotes; elles
mesurent 5-9 urn de diametre. Elles
posssdentde courtesepinessur leur
surface, celles-ci etant plusvisibles
sur Ie cote pale.

Les tellospores en germination
produisenl un prornycellurn aquatre
compartiments mais pas de sporidies.

Des tellospores tres petites, mesurant
5-10 urn de diametre.

Ustilago nudase distinguede "agent
pathogene U. avenae , Ie charbon nu
noir,par I'absencede production de
sporidiessur Ie milieu agar pomme
de terre dextrose.

Des epinescourtessur les paroisdes
sporesde U. nudaet U. avenae
distinguent lmmeoiatement ces
especesde U. hordeiqui possede lui
des paroisIisses.
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Rhizopus Ehrenb.

•

Sporangiophores (x20)
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Colonie sur mars (xS)

Colonie sur bh~ (xS)

Identification

Pour la quarantaine: Aucune

connue.

Distribution
Mondiale.

Maladie
Pourriture de l'epi de mais a
Rhizopus.

Importance
Pour la culture: Pertes mineures

d'importan ce non significative. Peut

etre important dans Ie comple xe de

pourr ilures de slockage en condit ions

d'humidite el de temperature elsvees .

Note: La croissance de Rhizopus, a
partir de la semence, survient

Irequernment dans les tests de

germination au laboratoire mais

cela ne semble pas affecter les

rssultats.

Sporangiophores et spores
(x100)



Technique de
detection
Methode du papierabsorbant avec
congelation (voir annexeA)

References

CMI.1977.Descriptions of
Pathogenic Fungiand Bacteria No.
524, Rhizopusstolonifer. CAB, UK.

CMI. 1977.Descriptions of
Pathogenic Fungiand BacteriaNo.
525, Rhizopusoryzae. CAB, UK.

McGee, D.C. 1988. Maize piseases:
A Reference Sourcefor Seed
Technologists. APS Press, USA.

Malone, J.P. et Muskett, A.E. 1964.
Seed-borne fungi - description of
77 fungusspecies. Proc. Int. Seed
Test. Assoc. 29 (2): 179-384.

La coloniesur la sernence s'etend
rapidernent au moyende stolons
avec formation d'un abondant
mycelium lache et gris.

Les stolonsproduisent de nombreux
sporangiophores bruns et des
rhizo'ides.

Note: Le champignon est tellement
commun sur les semences de
ma'is que les tests pour les autres
agentspathoqsnesimpliquent
souventdes mesuresde
precaution pour eviter la
croissance de Rhizopus, par
exemple par une sterilisation de la
sernence en surface avecde
I'hypochlorite de sodiurn.

Les stolonssont hyalinsdevenant
bruns vers les noeudspresdesquels
un septumpeut apparailre.

Les rhizo'ides sont courts, bruns et
parfois absents.

Les sporangiophores, qui s'elsvent
solitairesou en petits groupesdepuis
les noeudssur les stolons, sont
bruns, lissesou legerement rugueux,
non cloisonnes; i1s mesurent 1000
3500 um de long et jusqu'a34 urn de
large.

Les sporanges sent spheriques,
d'abordblancs maisplus tard noirs et
mesurent 100-350 urnde diametre
avec de nombreuses spores.

Les columellessont brun clair,
subspheriques, mesurent 63-224x
70-140 urn et sont en formede
parapluietors de la dehiscence.

Les sporangiospores sont jaunatresa
brun clair, spheriques ou ovales,avec
des stries longitudinales et mesurent
5-8 x 20-26urn.

Les sporanges fenceset spheriques
peuventfacilement etre vus avec un
faible grossissement (par ex. au
microscope binoculaire adissection)
ce qui permetI'identification de
Rhizopussans enlever Ie couvercle.

Souventrnentionns commela
moisissure aepingies parceque les
sporanges ressemblent adestetes
d'epinqles noires et sont largement
disperses dans un mycelium laineux.
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Index des organismes
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Helminthosporium inconspicuum 24 Monilia 35 Sordaria 57
Helminthosporium maydis 15 Monographella nivalis 12 Sorosporium reilianum 58 Ulocladium 46
Helminthosporium rostratum 23 Myrothecium 36 Sphacelotheca reiliana 58 Uredo carbo 63
Helminthosporium sativum 16 Sphaeria maydis 53 Uredo caries 59
Helminthosporium sorokinianum 16 Neovossia indica 61 Sphaeria zeae 53 Uredo maydis 62
Helminthosporium spiciferum 17 Nigrospora 37 Sphaeria zeae 5 Uredozeae 62
Helminthosporium tetramera 17 Sporisorium reilianum 58 Ustilago foetens 59
Helminthosporium tureicum 24 Ophiobolus sativus 16 Sporotrichum poae 8 Ustilago maydis 62
Helminthosporium victoriae 18 Stachybotrys 41 Ustilago nuda 63
Hendersonia nodorum 51 Papularia 28 Stemphylium 42 Ustilago reiliana 58
Hendersonia zeae 53 Papulaspora 38 Stenocarpella macrospora 52 Ustilago segetum 63

Penicillium 39 Stenocarpella maydis 53 Ustilago tritiei 63
Lasiodiplodia 48 Pestalotiopsis 49 Stenocarpella zeae 52 Ustilago zeae-mays 62
Leptosphaeria nodorum 51 Phaeosphaeria nodorum 51 Ustilago zeae 62
Lisea fujikuroi 6 Phaeostagonosporopsis zeae 53 Tilletia brevifaciens 60

Phoma 50 Tilletia caries 59 Verticillium 47
Pleospora 42 Tilletia controversa 60
Pyrenophora chaetomioides 21 Tilletia foetens 59
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Annexe A
Tests de Corrtrole Phytosanitaire des Semences

Les semences transportent une

microflore qui varie avec les sspeces

d'hotes, Ceci est specialernent vrai

pour les microflores les plus

protondernent snraclnees quoique sur

la surface de la semence beaucoup

d'organismes accidentels peuvent

aussi etre vehicules. La microflore

transmise par les semences peut etre

identifiee en utilisant les tests de

controls phytosanitaire des

semences.

Les tests de controls phytosanitaire

des semences incluen!:

1. L'examen externe ou interne des

semences, macroscopique ou

microscopique, pour detector la

presence d'agents pathoqenes

(examen visuel, examen sur filtre

de I'eau de lavage des semences,

examen de I'embryon).

2. L'incubalion des semences sur

agar ou papier absorbant humide

et I'identification des organismes

qui apparaissent (test sur boite
d'agar, test sur papier buvard et

methode de congelation),

3. La germination des semences et la

culture des plantules dans des

conditions connues pour favoriser

la production de syrnptornes

permettant Ie diagnostic (tests des

plantules).

4. Les sondes d'ADN pour certains

agents pathoqsnes (par ex. pour Ie

fletrissure de Stewart du mats).

5. Des tests ELISA (pour les

bacteries et les virus),

Les trois premieres techniques sont

utillsees en routine pour les

champignons transmis par les

semences et sont dec rites ci-dessous.

Examen des semences

Certains agents pathoqsnes transmis

par les semences sont identifies par

examen visuel de la semence; par

exemple chez Ie ble lorsqu'll y a

production de semences anormales et

que celles-ci sont rernplacees par des

sores de spores de caries ou de

charbons, par de I'ergot, des sclerotes

ou des galles de nematodes.

L'identification de ces agents

pathoqenes peut alors etre confirrnee

par examen microscopique des

structures. Souvent les spores de ces

agents pathoqsnes sont transportees

a la surface d'autres semences et leur

presence peut seulement etre

confirrnee par I'utilisation de I'examen

sur IiItre de I'eau de lavage des

semences.

Lors d'infection severe de semences

par certains agents pathoqenes,

celles-ci peuvent etre dscolorees; par

exemple les semences de mats

intectees par Nigrospora mont rent des

raies blanches avec des masses de

spores noires pres des extrernites et

les semences de ble severernent

intectees par Fusariumspp. sont

echaudees avec une couleur rosee,

Le charbon nu du ble et de I'orge

inlecte I'embryon; iI peut etre detecte

par coloration et examen

microscopique de I'embryon en

utilisant Ie test de I'embryon.

Examen visuel
Les semences entieres sont

soigneusement examinees pour

determiner la presence de sores, de

sclerotes, de gal/es ou d'une

decoloration severe. L'utilisation d'une

loupe avec une laible intensite

lumineuse est recornrnandee.

Examen sur filtre de I'eau
de lavage des semences
Les semences sont aqitees dans de

I'eau et I'eau de lavage est passes iI
travers des IiItres. Les IiItres sont alors

trernpes dans de I'hydroxyde de

potassium dilue et sont examines au

microscope, principalement pour

determiner la presence de tsllospores

au d'oospores mais aussi de spores

d'autres agents pathopsnes.

Test de I'embryon
Les semences sont trernpees dans du

bleu trypan et de I'hydroxyde de

sodium pour colorer les embryons

infectes et les ssparer de

I'endosperme et du pericarpe, Apres

que les embryons aient ete separes



de la balle du grain et des autres

debris, ils sont montes dans du

lactopnenol et examines au

microscope stereoscopique pour

detectsr la presence d'embryons

lntectes,

Tests d'incubation

Dans Ie test sur boite d'agar, Ie test

sur papier buvard et la methode de

congelation, les semences sont

lncubses pour une certaine periode

sur ou dans un milieu particulier, dans

des conditions d'environnement

specitiques, afin de permettre aux

agents pathoqenes sur la semence

d'exprimer leur presence: ceci peut

consister en I'apparition ou de

syrnptornes de la maladie ou de

signes de croissance de I'agent

pathogene lul-merne,

Les differents champignons sont

identifies par des caracteristiques

comme la forme, la longueur et

I'arrangement des conidiophores, par

la forme, la dimension, Ie

c1oisonnement, la couleur, la formation

en chaines etc, des conidies et leur

arrangement sur les conidiophores,

I'apparition de masses de spores, les

caracteristiques du mycelium, la

densite des colonies, etc .. ,

Les princlpaux facteurs favorisant la

croissance, la fructification et Ie

developpernent des syrnptornes des

agents patnoqsnes sont la

temperature, l'humidite, la lurniere et

la periods d'incubation. Ces facteurs

sont dtscutes ci-dessous avec

reference, pour la standardisation

dans les protocoles qui suivent, aux

prescriptions de I'Association

Internationale de Controle des

Semences (ISTA).

Temperature
Les tests d'incubation sont fortement

influences par la temperature qui

affecte la germination, la croissance et

la reproduction des organismes. La

courbe de rsponse a la temperature,

definissant la temperature minimale,

optimale et maximale, est specitlque

pour chacune des ditterentes etapes

de la vie d'un organisme bien que

certaines courbes peuvent plus ou

moins colncider,

La courbe de reponse a la

temperature relative a la croissance

du mycelium peut differer de celie

relative a la sporulation, la

germination et I'infection. La courbe

de reponse a la temperature pour Ie

developpernent des symptornes chez

un hots peut etre significativement

differente de celie correspondant a
I'infection d'un autre hots par Ie rnsrne

agent pathogene. La temperature

affecte la morphologie des

champignons et les conditions d'un

developpemsnt typique normal sont

parfois restreintes aune gamme

fortement definte. Ainsi, la

temperature d'incubation pour les

tests de culture depend largement de

I'agent pathogene a identifier aussi

bien que de la procedure de test a
utiliser. Un test base sur la croissance

du mycelium peut exiger des

temperatures differentes de celles

pour les tests de croissance des

plantules et pour Ie developpement

des syrnptornes.

En regie generale cependant, ies

semences sont incubees sur des

substrats a une temperature

constante. Pour Ie ma'is et Ie ble,

I'ISTA recommande 20°C et 20-30°C

respectivement, ce qui favorise la

croissance d'une large gamme

d'agents pathogimes.

Humidite
Dans Ie test sur papier absorbant, Ie

problems Ie plus important est de

maintenir les papiers buvards

adequaternent humides durant la

periode d'incubation, de preference

dans des conditions telles que I'apport

ulterleur d'eau durant cette periods ne

soit pas necessaire. Une

augmentation de la quantits d'eau et

du nombre de feuilles de papier

buvard par boite de Petri augmente la

quantite d'eau disponible; une

reduction du nombre de semences

par boite, specialernent de grandes

semences, comme celles des

cereales, diminue la consommation

totale d'eau pour la germination. II est

important que les papiers absorbants

soient adsquatement humides mais

trop d'eau est nefaste au test parce

que cela favorise la croissance des

bacteries.
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Dans Ie test sur bo1te d'agar, on utilise
en general 2% d'agar nutritif. Le
contenu en eau de ce milieu est plus
que sulfisant pour la durae du test.

Lumiere
La lurnlere, la temperature et
l'hurnidltesont connues pour
influencerprotondernent la
reproduction des champignons. Les
caraotsrlstiquesde croissance
generale, I'importancede la
sporulation, la morphologie et la
pigmentation des spores sont aussi
lnfiuenceesd'une tacon marquee par
la lurniere.

En general,on utilise des lampes
fluorescentesblanches pas trop
chaudes mais I'utilisationde lampes a
lurnierenoire fluorescentequi
ernettentdes radiations lumineuses
allant du proche ultravioletade la
lurnlsrevisible (320-420 nrn)peul etre
un avanlage. Elles donnent une plus
grande proportion de proches

ultravioletsa360 nm qui s'avsrent les
plus appropries aux tests de routine
pour Ie controls des semences. Cette
longueur d'onde induit la sporulalion

d'une large gamme d'organismes
sans effets contraires.

Certains champignonssensibles a la
lumisrs sporulent lorsqu'i1s sont
exposes de taconcontinue aux rayons
lumineux dans Ie proche ultraviolet
tandis que d'autres requlerent une
periode supplernentaire d'obscurite
pour qu'i1 y ail production de spores.

Dans Ie dernier groupe, que I'on
appelle les sporulants diurnes, la
sporulation a lieu en deux phases
distinctes - une 'phase d'induction',
qui resulte dans la formation de
conidiophores et une seconde 'phase
terminale' ou 'phase conidienne' qui
results dans la forrnation des conidies.

Afin d'induire la sporulation chez ces
sporulanls diurnes, on adopte des
cycles proche ultraviolet - obscurite de

12/12 h.

Duree d'incubation
La duree d'incubation pour n'importe
quel organisme atester, depend de la
vitesse de croissance de I'organisme.
Cependant, dans la plupart des tests
de semences de routine, des efforts
sont faits pour obtenir des resultats
faciles a interpreter et des nombres
maxima. La durae d'incubation
depend d'autres facteurs intluencant
la vitesse de developpernentdes
organismes irnpliques, La temperature
est particulierernentirnportante. Pour
des temperatures d'incubation
interieures au standard de 20°C pour

Ie ble, pour lequel 10 jours
d'incubation sont habituellement
requis pour une detection convenable
de la plupart des champignons, la
duree d'incubation doit etre
auqmentes proportionnellementafin
d'obtenir approximativementIe rnerne

developpernentdes colonies.

Procedure d'incubation
standard
Ainsi, la procedure d'incubation
standard est la suivante:
- Nombre de semences : 400
- Humidlte: substrat humide assez

pour fournir une hurnidite aux
semencespendant toute la dures
du test

- Substrat: papier filtre/absorbantou
agar

- Temperature: mars 20-30°C
bls 20°C

- l.urniere : cycles de proche
ultraviolet - obscurite de 12/12h

- Duree : mats 10 jours
ble 10 jours



Tests avec plantules

Les semences sont misesagermer
en suivant les tests de germination
standard (donne en Annexe B) et les

plantules sont examineespour les
sympt6mes diagnostiques;par
exemple, les plantules de ble

intecteespar Septaria nadarum

montrent toute une gamme de
sympt6mes et ces plantules,
quoiqu'elles ne soient pas tuees ou
severement malades, sont nettement
plus courtes ou delormees et portent
des lesions brunes. Dans certains
cas, la temperatured'incubation du
test peut etre changee afin de
favoriser Ie developpernsntde I'agent
pathogene; par exemple, I'infection
des plantules par Septaria nadarum

survient plus rapidementdans la
fourchette 10-20°C.

Echantillon de travail

L'echantlllonde travail pour chacun
des tests phytosanitairesdes
semences doit etre soigneusement
etabli en utilisant un diviseur
d'echantillons de graines homologue.

Les usages des tests
phytosanitaires des
semences

Les recherches de routine sur l'etat

phytosanitairedes semences peuvent
etre utiliseesaplusieurs fins:
1. Pour evaluer I'incidence d'un

agent pathogene transmis par la
semence et qui peut affecter la
qualite de celle-ci.

2. Pour detecter les organismes
prsoccupants au niveau
quarantaine.

3. Pour determiner la qualite de la
semence en termes de pouvoir
germinatif et/ou de vigueur.

4. Pour determiner si un traitement
phytasanitairede la semence est

requis.

PROTOCOLES POUR LES TESTS
PHYTOSANITAIRES DES SEMENCES

Bh~:

- Test de I'embryon
- Test du filtrage de I'eau de lavage pour dstecter les

spores de charbons et mildiou

- Test sur papier absorbant
- Test du papier absorbant avec congelation
- Test sur boTte d'agar
- Test sur milieu agar semi-selectif pour Septaria nodotum

- Test sur milieu agar serni-selectit pour Fusarium spp.

MaYs:

- Test du filtrage de I'eau de lavage pour detecter les
spores de charbons et mildiou

- Test sur papier absorbant
- Test du papier absorbant avec congelation
- Test sur boited'agar
- Test pour Ie tletrissure de Stewart
- Testpour Ie mildiou

Milieux:

- Cornmeal agar
- Oxgall agar
-SNA

Procedures d'identification:

- Methode du papier collant
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Test de ContrOle Phytosanitaire des Semences
Test de I'embryon pour Ia detection du charbon nu du ble et de I'orge

210

Separation des embryons et
glumes

Quanlle poids specifique a ete
ajuste correctement, les embryons
tlottent et les glumes plongent ce
qui permet de les ellrnlner par Ie
lube en caoutchouc ella pince
d'arret, Repeter la procedure
plusieurs fois si necessaire jusqu'a
ce qu'un echantillon relativement
propre ait ele oblenu.

5) Immerger totalemenlles embryons
dans du glycerol recemrnent
prepare el disposer en rangees
pour facililer I'examen elle
comptage. On peul uliliser une
bolle de 3 mm d'epaisseur avec
des rainures el places a l'interieur
d'un couvercle de bolle de Petri.

4) Clarifier les embryons dans une
solution fra1che de lactophenol
exempl d'eau, mainlenue a
ebullition durant apeu pres 30
secondes.

3) Separer les embryons des glumes
el autres debris dans un enlonnoir
contenant approximalivement des
parties egales de lactophenol (un
liers chaque fois de glycerol,
phenol et acide lactique) el d'eau.

2) Aprils Irempage, laver les
semences dans de I'eau chaude
afin de separer les embryons que
I'on apercoit suite a la rupture des
pericarpes, Une boile de Fenwick
similaire a. celles utilisees pour Ie
lavage des kystes de nematodes
dans les echantillons de sol, peul
eire employee. A la base, une
arrives d'eau aide aseparer les
embryons elles propulse vers Ie
haul de la bolle. Si necessalre,
agiler davanlage en lournanl.
Allraper dans un lamis avec une
maille de 1 mm, les embryons
detaches qui affluenl au dessus
du bord de la bolle de Fenwick, el
uliliser des lamis supplernentaires
d'une maille plus grosse pour
recuperer les parties
d'endosperme el de glumes.

Rainures
de 8 mm
de large

B01le de
plaslique
de 3 mm

d'epaLsseur

Couverele de
la bo1le de

Petri de 9 em

Boite d'examen de I'embryon

212

1)Tremper les semencesdans 1 litre
de solution aqueuse de NaOH a.
5% recsrnrnentpreparee contenant
0.2 9 de bleu trypan, a.
approximativement20°C durant 22
24 heures. Une solution moins
concentree en NaOH ou une
temperature plus faible rendenl
l'sxtraction difficile.

Procedure:

Arrivee
d'eau

Gros
lamis

Glumes quieoulenl

u-Gobelel pour recuperer
lesembryons

211 Entonnoir contenant
approxlrnatlvernent des

• • quantites egales de
lactophenol el d'eau
Embryons qui flottenl

Tamis

retenant les

~S, 'J

Boite de Fenwick pour
I'extraction d'embryons

Col

Culture: Ble
Echantillon: 100-1209 contenant
2000-4000 semences



Evaluation:

Examiner chaque embryon

soigneusem ent sous un microscope

stersoscopique x18-25, avec

eclairage par Ie bas. Compter les

embryons inlect es et Ie nombre total

d'embryons examines . Le mycelium

d'Ustilago nuda a environ 3 mm

d'epatsseur, est de couleur brun dore

et pas trss visible sans coloration .

Lorsqu'on ajoute du bleu trypan au

NaOH, Ie mycelium apparait bleu

dans les embryons inlec tes,

L'infection peut aller de quelques brins

d'hyphes courtes a I'infection

complete des tissus du scutellum . La

coloration peul (Hrevariable avec Ie

mycelium qui se trouve dans

I'embryon se colorant legerement si

les embryons sont difficilement

extraits . Parfois, on trouve des

champignons autres que Ustilago

nuda dans Ie scutellum mais ils sont

habituellement de couleur plus Ioncee

et tres differents. Lorsque les parois

cellulaires se dscolorent , elles

peuvent etre confondues avec Ie

mycelium d'U. nuda mais ceci peut

etre verifie a I'aide d'un grossissem ent

de x50 ou plus.

Resuftat;
Le pourcentage d'infeclion par Ie

charbon nu est determine par Ie

nombre d'embryons infsctes et Ie

nombre d'embryons examines mais

pas par Ie nombre de semences

mises a tremper.

Notes:
a) Les embryons du ble sonl plus

facilement abirnes que ceux de

I'orge durant la procedure

d'extraction; des precautions

doivent etre prises afin de prevenir

I'endommagemenl excessif du

scutellum.

b) Les embryons sont examines dans

du glycerol fraichement prepare

afin o'eviter les vapeurs

desaqreables et potentiellement

dangereuses de lactophenol ,

References
Rennie, W.J. et Seaton, RD. 1975.

Loose smut of barley. The embryo

test as a means of assessing

loose smut infection of seed

stocks . Seed Science and

Technology 3: 697-709.

Rennie, vt.s. 1982. ISTA Handbook on

Seed Health Testing - Working

Sheet No. 25 (2. Ed.) - Loose

Smut of Barley. ISTA, Switzerland .

Rennie, w'J. 1982. ISTA Handb ook on

Seed Health Testing - Working

Sheet No. 48 . Loose Smut of

Wheat. ISTA, Switzerland.

68



Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test du filtrat de l'eau de lavage pour detecter les spores de charbon et de mildiou (downy mildew)

Culture: Ble

Echantillon: x jeux de 25-50

semences

Procedure:
1) Placer les semences dans 100 ml

d'eau distillee avec une goutte de

Tween 20, dans un erlenmeyer de

250 ml.

2) Agiter les erlenmeyers sur un

agitateur durant 30 minutes.

3) Rineer les semences trois fois a
i'eau dlstillee et passer I'eau de

lavage sur un papier filtre

Whatman #1 place dans un

Buchner.

4) Une fois I'eau de lavage filtree,

placer les filtres dans des boltes

de Petri individuelles jusqu'a

evaluation.

Evaluation:
Les papiers filtres sont trernpes dans

une solution d'hydroxyde de

potassium a1 % et examines sous un

microscope pour la presence de

teliospores et d'oospores.

References
Non publie, Des modifications de cette

technique sont utilisees par l'Unite de

Controls des Semences du CIMMYT.



Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test avec papier absorbant

Culture: Ble
Echantillon: 400 semences(4
repetitionsde 100 graines)

Pretraitement:
(optionnel)
Tremperles semencesdurant trois
minutesdans une solutiona10%
d'hypochloritede sodium qu'on trouve
dans Ie commercepour la lessiveet
rincer (optionnel)avec de I'eau
distillse.

Procedure:
1) Placer les semencesavec un

espacementrequlier sur 2-4
couches de papier filtre ou de
papier absorbant rnouille,a
l'interieur d'une boite en plastique
transparent.

2) Sceller les bolles au paralilm.

3) Incuber la bolle a20°C durant 10
jours (avec 12 h de lurniere
blanche lroide ou du proche UV et
12 h d'obscurite).

Evaluation:
Observer les coloniesfongiques au
microscopeadissection et au
microscopeoptique.

Applications:
Produit d'excellentes conditions pour
Ie deveioppementde la croissance
rnyceliennede beaucoup
d'hyphomycstes, pour la sporulation
des conidies de beaucoup de
champignons imparlaits, et pour Ie
developpernent des signes d'inlection
produits par les formes pathoqsnes de
ces champignons sur les plantules
germant durant I'incubation.

Limitations:
a) Les champignonsqui produisent

peu ou pas de myceliumou ne
sporulent pas abondammentdans
les conditions du test sur papier
absorbant, peuvent etre
irnmediatement recouverts par des
champignonsplus vigoureux.

b) Les bacteriespathoqsnes sont
tres rarement detecteesdans les
tests avec papier absorbant.

c) Beaucoup d'agents pathoqenes
obligatoires et transmis par les
semences ne produisant pas de
structures vegetativesdans les
conditions du test, ne sont pas rnis
en evidence dans Ie test avec
papier absorbant (par ex. les
charbons).

References
Neergaard, P. 1977. Seed Pathology,

Vol. I and II. John Wiley & Sons,
NewYork.
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Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test sur papier absorbant avec congelation

Culture: Bh~
Echantillon: 400 semences (5
repetitionsde 80 semences)

Pretraitement:
(optionnel)
Tremper les semences durant trois
minutesdans une solution a10%
d'hypochlorite de sodium qu'on trouve
dans Ie commerce pour la lessive et
rincer (optionnel) avec de I'eau
distillee.

Procedure:
1) Placer les semences avec un

espacement regulier sur 2-4
couchesde papier filtre ou de
papier absorbant rnouille a
l'interieurd'une boite en plastique
transparent.

2) Sceller les boites au parafllm.

3) Incuber la bolte a20°C durant 2
jours (avec 12 h de lumiere
blanche froide ou du proche UV et
12 h d'obscurite par jour).

4) Transferer la bolts dans un
conqelateur allant de -15°C a
-20°C pour un jour.

5) Replacer la boite dans un
incubateura20°C pour 11 jours
(avec 12 h de lurniere blanche
froide ou du proche UV et 12 h
d'obscurite par jour).

Evaluation:
Observer les colonies fongiques au
microscopeadissection et au

microscopea lurnlere cornposes.

Application:
S'utilise comme une alternative au
test avec papier absorbant, la periode

de congelation tuant les semences et
donc produisant un substrat pour Ie
developpernent des champignons
sans qu'il n'y ait inhibition suite a la

resistance de la plante.

Avantages:
a) Les pourcentages d'infection

obtenus sont lies avec ceux
obtenus dans les tests sur bolte
d'agar; les semences mortes
fournissent une base nutritive
comme un milieu d'agar sans que
la resistance de I'h6te n'opere

comme c'est Ie cas dans Ie test
avec papier absorbant.

b) On a besoin de moins de materiel
et moins de travail que dans les
tests avec boltes d'agar.

c) La sporulation de certains agents
pathoqsnss (par. ex. Septaria

spp.) qui sont souvent submerges
dans les tests avec bo1tes d'agar,
peut au contraire etre favorisee
par cette procedure.

d) On peut observer des colonies

separess.

Limitations:
a) Contrairement au test standard

avec papier absorbant, on ne peut
pas observer I'infection des
plantules.

b) Le test avec papier absorbant
avec congelation favorise Ie
dsveloppement des saprophytes
(par. ex. Alternaria tenuis,

Penicillium expansum, Rhizopus

spp., MUGorspp. et Aspergillus

spp.) qui peuvent ernpecher
I'identification des agents

pathoqenes, Ces contaminations
peuvent etre controlses par Ie
prstraitement.

References
Neergaard, P. 1977. Seed Pathology,

Vol I and II. John Wiley & Sons,
New York.



Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test sur boite d'agar

Culture: Ble
Echantillon: x repetitions de 10
semences

Agar:
Le type d'agar utilise va dependre des
especesaidentifier. Les plus
communs sont I'agar avec extrait de
malt et I'agar avec dextrose et pomme
de terre.

Pretraitement:
(optionnel)
Tremper les semences durant trois
minutes dans une solution a 10%
d'hypochlorite de sodium qu'on trouve
dans Ie commerce pour la lessive et
rincer (optionnel) avec de I'eau
distillee,

Procedure:
1) Placer 10 semences avec un

espacement regulier dans chaque
boite d'agar.

2) Sceller les boltes au parafilm.

3) Incuber les boltes de Petri a20°C
durant 5-8 jours (avec 12 h de
lurruere blanche froide ou du
proche UV et 12 h d'obscurite par
jour).

Evaluation:
Observer les coloniesfongiques au
microscope binoculaire.

Applications:
Le test sur boltes d'agar s'applique
aux semences dans lesquelles les
sspeces saprophytes ne vont pas
inhiber I'identification rapide des
agents pathoqsnes. Cependant, s'ils
sont presents, on peut contourner
cette ditticulte par Ie pretraitement,

Avantages:
L'utilisation de milieux selectits ou
serni-selectitspermet de distinguer les
organismes auxquelson s'interesse,

Limitations:
a) Les champignons a croissance

lente peuvent etre ellmines par
ceux Ii croissance rapide.

b) C'est un test cher a cause du

materiel requis.

References
Neergaard, P. 1977. Seed Pathology,

Vol I and II. John Wiley & Sons,
New York.
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Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test sur boite d'agar semi-selectif pour Septoria nodorum

Culture: Ble
Echantillon: x repetitionsde 5-10
semences

Pretraitement:
(optionnel)
Tremperles semencesdurant trois
minutesdans une solutionit 10%
d'hypochlorite de sodiumqu'on trouve
dans Ie commerce pour la lessiveet
rincer (optionnel) avecde I'eau
dlstillee.

Procedure:
1) Placer les semencesavec un

espacement requlierdans des
boites de Petri contenantdu milieu
Oxgall agar (pas plus que 10
semences/boite) et sceller avec du
parafilm.

2) Incuber les boites de Petri it 20°C
durant 6-8 jours.

Evaluation:
Apres 2 jours, les coloniesde S.
nodorum produisentun metabolite qui
fluorescesous lurnieredans Ie proche
ultraviolet.

Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test sur boite d'agar semi-selectif pour Fusarium spp.

..

Culture: Ble
Echanlillon: x repetitionsde 5-10
semences

Pretraitement:
(optionnel)
Tremperles semencesdurant trois
minutesdans une solution it 10%
d'hypochlorite de sodium qu'on trouve... . . ..

dans Ie commercepour la lessive et
rincer (optionnel) avec de I'eau
distillee,

Procedure:
1) Placer les semencesavec un

espacement regulierdans des
boites de Petri contenantdu
milieuSNA (pas plus que 10
semences/boite) et sceller avec

..pa.m. II • II

2) Incuber les boites de Petri it 17°C
durant 10-14jours (avec 12 h de
lurniereblanchefroide ou du
proche UV et 12 h d'obscuritepar
jour).

Evaluation:
Observation des conidiophores et
conidiesavec un microscope optique.

.1111 II • II • II • • III • :. •



Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test du filtrat de l'eau de lavage pour detecter les spores de charbon et de mildiou (downy mildew)

Culture: Mats
Echantillon: x repetitionsde 40
semences

Procedure:
1) Placer les semencesdans 100 ml

d'eau dlsttlleeavec une goutte de
Tween20, dans un erlenmeyerde
250m!.

2) Agiter les erlenmeyers sur un
agitateurdurant 30 minutes.

3) Rineerles semencestrois fois a
I'eau distillee et passer I'eau de
lavage sur un papier filtre
Whatman#1 place dans un
Buchner.

4) Une lois I'eau de lavage filtree,
placer les filtres dans des bo1tes
de Petri individuellesjusqu'a
evaluation.

Evaluation:
Les papiers filtres sont trempes dans
une solutiond'hydroxyde de
potassiuma1% et examines sous un
microscopepour la presence de
teliosporeset d'oospores.

References
Non publle, Des modificationsde cette
technique sont utilisees par l'Unlte de

Controle des Semences du CIMMYT.
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Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test avec papier absorbant

Culture: Mars
Echantillon: 400 semences (4

repetitions de 100 graines)

Pretraitement:
(optionnel)
Tremper les semences durant trois

minutes dans une solution a 10%

d'hypochlorite de sodium qu'on trouve

dans Ie commerce pour la lessive et

rincer (optionnel) avec de I'eau

distillee.

Procedure:
1) Placer les semences avec un

espacement regulier sur 2-4

couches de papier filtre ou de

papier absorbant rnoullle a
l'interleur d'une bo1teen plastique

transparent.

2) Sceller les bo1tesau parafilm.

3) IIncuber la boTte a25°C durant 10

jours (avec 12 h de lurniere

blanche froide ou du proche UV et

12 h d'obscurits).

Evaluation:
Observer les colonies fongiques au

microscope adissection et au

microscope optique.

Applications:
Produit d'excellentes conditions pour

Ie devsloppernent de la croissance

rnycelienne de beaucoup

d'hyphornycetes, pour la sporulation

des conidies de beaucoup de

champignons imparfaits, et pour Ie

developpernent des signes d'infection

produits par les formes pathoqenes de

ces champignons sur les plantules

germant durant I'incubation.

Limitations:
a) Les champignons qui produisent

peu ou pas de mycelium ou ne

sporulent pas abondamment dans

les conditions du test sur papier

absorbant, peuvent etre

irnrnediatement recouverts par des

champignons plus vigoureux.

b) Les bacteries pathoqenes sont

tres rarement detectees dans les

tests avec papier absorbant.

c) Beaucoup d'agents pathoqanes

obligatoires et transmis par les

semences ne produisant pas de

structures vegetatives dans les

conditions du test, ne sont pas mis

en evidence dans Ie test avec

papier absorbant (par ex. les

charbons).

References
Neergaard, P. 1977. Seed Pathology,

Vol. I and II. John Wiley & Sons,
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Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test sur papier absorbant avec congelation

Culture: Ma'is

Echantillon: 400 semences (8
repetitions de 40 semences)

Pretraitement:
(optionnel)
Tremper les semences durant trois

minutes dans une solution a10%

d'hypochlorite de sodium qu'on trouve

dans Ie commerce pour la lessive et

rincer (optionnel) avec de I'eau

distillee.

Procedure:
1) Placer les semences avec un

espacement regulier sur 2-4

couches de papier filtre ou de

papier absorbant moulilea
l'interieur d'une boite en plastique

transparent.

2) Sceller les boites au parafilm.

3) Incuber la boite a25°C durant 2

jours (avec 12 h de lumlere

blanche froide ou du proche UV et

12 h d'obscurite par jour).

4) Transferer la bolts dans un

conqelateur allant de -15°C a
-20°C pour un jour.

5) Replacer la bo1te dans un

incubateur a25°C pour 11 jours

(avec 12 h de lurniere blanche

froide ou du proche UV et 12 h

d'obscurite par jour).

Evaluation:
Observer les colonies fongiques au

microscope adissection et au

microscope a lurnierecomposee,

Application:
S'utilise comme une alternative au

test avec papier absorbant, la periode
de congelation tuantles sernences et

donc produisant un substrat pour Ie

developpernent des champignons

sans qu'i1 n'y ait inhibition suite a la

resistance de la plante.

Avantages:
a) Les pourcentages d'infection

obtenus sont lies avec ceux

obtenus dans les tests sur bo1te

d'agar; les sernences mortes

fournissent une base nutritive

cornme un milieu d'agar sans que

la resistance de l'hote n'opere

comme c'est Ie cas dans Ie test

avec papier absorbant.

b) On a besoin de rnoins de materiel

et moins de travail que dans les

tests avec boites d'agar.

c) La sporulation de certains agents

pathoqsnes (par. ex. Septoria

spp.) qui sont souvent submerges

dans les tests avec boites d'agar,

peut au contraire etre tavorlsee

par cette procedure.

d) On peut observer des colonies

separees.

Limitations:
a) Contrairement au test standard

avec papier absorbant, on ne peut

pas observer I'infection des

plantules.

b) Le test avec papier absorbant

avec congelation favorise Ie

developpernent des saprophytes

(par. ex. Altemaria tenuis,

Penicillium expansum, Rhizopus

spp., Mucorspp. et Aspergillus

spp.) qui peuvent cacher

I'identification des agents

pathoqenes, Ces contarninations

peuvent etre controlees par Ie

pretraiternent.

References
Neergaard, P. 1977. Seed Pathology,

Vol I and II. John Wiley & Sons,

New York.
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Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test sur boite d'agar

Culture: Ma'is
Echantillon: x repetitions de 5
semences

Agar:
Le type d'agar utilise va dependre des
sspecesa identifier. Les plus
communs sont I'agar avec extrait de
malt et I'agar avec dextrose et pomme
de terre.

Pretraitement:
(optionnel)
Tremper les semences durant trois
minutesdans une solution a 10%
d'hypochloritede sodium qu'on trouve
dans Ie commerce pour la lessive et
rincer (optionnel) avec de I'eau
distillee.

Procedure:
1) Placer 5 semences avec un

espacement regulier dans chaque
bo1te d'agar.

2) Sceller les bo1tes au parafilm.

3) Incuber les bo1tes de Petri a25°C
durant 5-8 jours (avec 12 h de
turniere blanche froide ou du
proche UV et 12 h d'obscurlte par

jour).

Evaluation:
Observer les colonies fongiques au
microscope binoculaire.

Application:
Le test sur boites d'agar s'applique
aux semences dans lesquels les
especes saprophytes ne vont pas
inhiber I'identification rapide des
agents pathoqsnes. Cependant, s'ils
sont presents, on peut contourner
cette difficulte par Ie pretralternent.

Avantages:
L'utilisation de milieux selectitsou
serni-selectits permet de distinguer les
organismes auxquels on s'interesse.

Limitations:
a) Les champignons a croissance

lente peuvent etre elimines par
ceux acroissance rapide.

b) C'est un test cher acause du
materiel requis.

References
Neergaard, P. 1977. Seed Pathology,

Vol I and II. John Wiley & Sons,
New York.



Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test pour Ie fletrissure de Stewart

Culture:Ma"is

Echantillon: x repetitions de 50

semences

Procedure:
1) Placer les semences avec un

espacement regulier sur 2-4

couches de papier filtre ou

absorbant dans un plateau en

plastique et couvrir avec 1 em de

sol non sterile.

2) Incuber Ie plateau Ii 25°C durant

10 jours.

Evaluation:
Observer sur les plantules I'apparition

de lesions humides avec des marges

ondulees,

References
McGee, D.C. 1988. Maize Diseases: A

Reference Source for Seed

Technologists. APS Press,

Minnesota. USA.

Test de Controle Phytosanitaire des Semences
Test pour Ie mildiou

Culture: Ma"is

Echantillon: x repetitions de 40

semences

Procedure:
Tremper les semences pour 48

heures dans une solution Ii 5%

d'hydroxyde de sodium avec 0.05%

de bleu d'aniline.

Evaluation:
Ecraser les semences mises a

tremper et examiner la pulpe sous

microscope binoculaire pour detector

la presence d'oospores colorees en

bleu.

References
McGee, D.C. 1988. Maize Diseases: A

Reference Source for Seed

Technologists. APS Press,

Minnesota, USA.
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Milieu de Culture
Cornmeal agar

Procedure:
Si on ne dispose pas de cornmeal
agar produit commercialement, Ie
milieu peut etre produit comme suit:

Ingredients:
Cornmeal
Agar
Eau distillee

30 g
20 g

1 litre

1) Placer la farine de mais et I'eau
dans une casserole. (SI on a pas
de farine de mats, concasser 30
35 g de grains de mars et piler
assez fin ou moudre au moulin a
cate.)

2) Chauffer sur une deuxlsme
casserole (bain marie) [usqu'a
ebullition, tourner et laisser bouillir
durant 1 h.

3) Filtrer dans une etarnine, ajouter
I'agar et bouillir jusqu'a dissolution.

4) Autoclaver a 120°C et 15 pascal
par pouce carrs (p.s.i.) (1,05 kg/
crn-) durant 20 minutes.

5) Laisser refroidir I'agar a40-45°C.

6) Verser I'agar dans des bo1tes de
Petri et laisser refroidir
cornpleternentavant usage et/ou
sceller avec du parafilm.

Note:
Pour Phytophtora et Pythiumspp. et

d'autres especessensibles, on
peut ajouter 0.5 g d'huile de
germes de ble,

Milieu de Culture
Oxgall agar

0.10 g
0.05 g

Ingredients:
A) Milieu de base

Eau distlllee
Dextrose
Peptone
Oxgall
Agar

1000 ml
10 g
10 g
15 g
20 g

B) Antibiotiques ane pas autoclaver

(optionnel)
Streptomycine
Chlorotetracyline

Procedure:
1) Autoclaver les ingredientsA) a

120°C et 15 pascal par pouce
carre (p.s.i.) (1,05 kg/cm2) durant
20 minutes. Laisser refroidira40
45°C.

2) Ajouter la streptomycine (0,1 g/
1000 ml) et la chlorotetracycline
(0,05 g/1000 ml); agiter
delicaternent I'erlenmeyer afin de
rnelanqsr les antibiotiques.

3) Verser I'agar dans des bo1tes de
Petri et laisser refroidir
complstement avant usage et/ou
sceller avec du parafilm.



Milieu de Culture
SNA

Ingredients:
Eau distillee

KH2P04
KN03

MgS0 4·7H20
KCI

Glucose

Sucrose

Agar

1000,0 ml

1,0 9
1,0 9
0,5 9
0,5 9
0,2 9
0,2 9

15,0 9

Procedure:
1) Autoclaver les ingredients A) a

120°C et 15 pascal par pouce

carre (p.s.i.) (1,05 kg/cm2) durant

20 minutes. Laisser refroidir a40

45°C.

2) Verser I'agar dans des boites de

Petri et laisser refroidir

cornpleternent avant usage et/ou

sceller avec du parafilm.

References
Nirenberg, H.1. 1981. A simplified

method for identifying Fusarium

spp. occurring on wheat. Canadian

Journal of Botany 59: 1599-1609.

Procedures d'identification
Methode du papier collant

Procedure:
1) Couper une petite section de

papier coliant d'environ 4 cm de

long.

2) Tenir delicaternent Ie papier

coliant par les deux bouts, entre Ie

pouce et I'index, avec la partie

adhesive vers Ie bas de rnaniere a
former un U et laisser Ie moins de

papier collant possible en contact

avec les doigts.

3) Placer doucement Ie bas du U sur

la surface de la colonie de la

culture de telle tacon que la partie

adhesive attrape un peu de

mycelium et de conidies de la

colonie.

4) Placer Ie morceau de papier

coliant sur une goutte d'eau sur un

porte-objets sans toucher la partie

centrale.

5) Placer un couvre-objet sur la partie

superieure du papier collant.

Evaluation:
Observer la preparation au

microscope.

Application:
Est utilise pour aider aI'identification

de differents organismes en gardant

les conidies attachees aux

conidiophores. C'est particulierement

utile pour les organismes dont les

conidies se detachent toutes seules et

facilement du conidiophore (par. ex.

Cladosporium spp.) ou quand les

chaines de conidies se cassent tout

de suite lors de procedures c1assiques

(par ex. Fusarium moniliforme).
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Annexe B
Tests de Viabilite, Pouvoir Germinatif et Vigueur des Semences

Les maladiestransmisespar la
semencesont un facteur parmi
d'autres affectant la deteriorationdes
grainescomme les conditions
climatiquesavant la recolte, la
rnaturite de la semence, les
dommagesrnecaniques, les
conditionsd'entreposage
(temperature et hurnldlte), les insectes
et la genetique.La deterioration peut
se mesurerde maniere quantitative en
evaluantun echantillon du lot de
semencesselon trois criteres:

a) La viabilite de la semence - la
capacitede la semence de vivre,
pousser et se dsvelopper;

b) Le pouvoir germinatif de la
semence - la capacite des
semencesadevelopperdes
plantules normalesdans des
conditionsoptimaleset;

c) La vigueur de la semence - les
proprietesde la semencequi
deterrninent Ie potentiel
d'ernerqence uniforme et rapide, et
Ie developpemsntde plantules
normalesdans une gamme
etenduede conditionsculturales.

Les tests de vlabllite des semences
produisentdes resultats rapides,
d'habitude dans les deux jours, mais
peuvent demanderpas mal de travail.
Les resultatsne sont pas souvent en
correlationavec l'emerqenceau
champ et pour cette raison, on ne les
utilise pas beaucoupen routine. Les
tests du pouvoirgerminatifdes
semences restentIe principalcritere
accepts au niveau international pour
mesurer la viabilite. Un resultatde test
de pouvoir germinatif inferieurau
standard international (par ex. 90%
pour Ie ble) indique en general une
deteriorationde la semence. Pour
cette raison, c'est en soi un indicateur
tres sur permettantde dire que les
performances du lot de semences
vont etre mauvaises.

Cependant, meme dans les lots de
semencesqui germent bien, les tests
de pouvoir germinatif seuls peuvent
ne pas produire suffisamment
d'informationconcernant la
performanceprobable au champ.
Dansces circonstancesl'etat de
vigueur du lot de semencesdevient
importantet on doit recourirace test.

Quand on seme dans des conditions
optimales (par ex. sur lit de semis et
dans un bon environnement),
l'srnerqenceva etre bien corrslee
avec la germinationet la vigueur du
lot de semences n'est pas importante.
Cependant, on rencontre rarement
des conditionsculturales optimales en
pratique et les conditionsde stress
(par ex. les maladiestransmisespar
Ie sol, la temperature du sol basse ou
elevee, l'exces ou I'absence
d'hurnidltedu sol) vont conduireades
performances variables au champ
selon l'etat de vigueur du lot de
semences. Des lots de semences
avec une bonnevigueur vont mieux
se comporterdans des conditionsde

Iits de semissubissantun stress
exterieur, rnerne si la germination de
ces lots de semencesest la meme au
laboratoire.

La possibilitede garder des lots de
semencesest Iiee a la vigueurau
debut de I'entreposage. Une semence
avec une bonnevigueurva mieux se
comporterdans des conditions
d'entreposagequi laissentadesirer,
Cependant, rnerne si on entrepose
dans des conditionscontrolees(par
ex. abasse temperature et basse
hurnidite relative), la performance au
champ peut encore depsndrede
d'etat de vigueurdu lot de semences.

Les lots de semencestransportee a
l'lnterieurd'un pays ou exportesvers
d'autres pays peuventsubir des
conditionsexterieures adverses
durant Ie transit (par ex. de severes
fluctuationsde temperatureet
d'hurniditerelative).



Les lots de semences avec une bonne

vigueur ont toutes les chances d'etre

plus capables de supporter ces

conditions de stress que les lots de

semences avec peu de vigueur.

Les protocoles des tests de viabilite,

de pouvoir germinatif et de vigueur

des semences pour Ie ble et Ie mars

sont decrtts cl-aprss (avec

standardisation des periodes

d'incubation etc... suivant les regles

de I'ISTA pour les tests de semences),

Test de la viabilite de
la semence au
tetrazolium

Dans les cellules vivantes, des

enzymes, des cehydroqenases,

reduisent Ie chlorure de tetrazouurn,

un sel incolore, en un compose

insoluble dans l'eau, Ie formasan. Les

parties vivantes des semences et

coloress en rouge peuvent des lors

etre distinquees des parties mortes

incolores.

Tests du pouvoir
germinatif de la
semence

Les tests du pouvoir germinatif de (a

semence consistent asemer les

semences sur un substrat uniforme

(des essuies en papier enroules, du

sable sterile, etc ... ) et a incuber Ie tout

aune temperature optimale pour la

germination des semences. Apres la

periode d'incubation prescrite, on

determine Ie nombre de plantules

normales et anormales ainsi que Ie

nombre de semences non germees,

Les procedures standard pour les

tests de pouvoir germinatif chez Ie

mars et Ie ble sont comme suit:

Nombre de semences: 400

Hurnidite: substrat humide assez

pour fournir une hurnidite optimale

aux semences durant toute la

dures du test

Substrat: papier, sable ou sol

Temperature: mats 20-30nC

ou alternance de

30°C a la lurniere

avec 20°C a
l'obscurite)

ble 20°C

Lurnlere: blanche fluorescente

froide - au moins 8 h par jour

Duree: mats 7 [ours
ble 7 jours

Niveaux de tolerance

Des niveaux de tolerance sont utilises

pour determiner si les resultats pour

les repetitions individuelles sont

consistantes a l'intsrlsur d'un test;

egalement pour comparer Ie resultat

d'un test avec Ie resultat d'un autre

test. lis s'appliquent au pourcentage

de germination avec 400 semences

pour:

- les variations maximales tolerees

entre repetitions

- la cornpatlblllte des tests

Tests de vigueur de la
semence

Les tests de vigueur de la semence

sont bases sur la simulation des

conditions de stress exterleur que I'on

rencontre durant I'entreposage ou

durant l'ernerqence au champ.

Testdu froid - II simule les conditions

au debut de printemps en donnant

une hurnidite du sol eleveeet une

temperature du sol basse.

Testde vieillissement acceh!re - Les

semences sont soumises aun stress

par temperatures de 40-45°C et

presque 100% d'hurnidite relative

durant des periodes variables avant

de faire Ie test du pouvoir germinati!.

Testde vigueur complexe - Les

semences sont trernpees dans de

I'hypochlorite de sodium abasse

temperature avant de faire Ie test de

pouvoir germinati!. Les semences

sont ensuite mssurees et classees en

fonction de la longueur.

Classification selonla vigueur des
plantules - Cette classification est

similaire au test de germination

standard mais en plus, on classe les

plantules selon qu'elles sont 'fortes' ou

'fa/bles',
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Usages des tests de
pouvoir germinatif et
vigueur

Les recherches de routine sur les

semences au niveau du pouvoir

germinati! et de la vigueur de la

semence peuvent etre utilisees a
ditterentes fins:

Les programmes de contr61ede

qualite
Comme indication des conditions

d'entreposage

Pour l'evaluation de I'elfet des

traitements de semences et aut res

operations critiques

Comme prevention de problernes

possibles

Pour I'identi!ication de lots de

semences de bonne qualite

A la demande du consommateur

Pour repertorler

Protocoles pour les tests de viabilite, pouvoir
germinatif et vigueur des semences

Bh~: Page
- Test de vlabllite de la semence avec Ie tetrazoliurn 76

- Test du pouvoir germinati! de la semence sur essuie en papier 77

- Test de la germination de semence sur sable ou sol 77

- Test de vigueur avec vieillissemenl accelere 78

- Test de vigueur avec stress complexe 78

Ma"is:
- Test de viabilite de la semence avec Ie tetrazolium 79

- Test du pouvoir germinati! de la semence sur essuie en papier 79

- Test de la germination de semence sur sable ou sol 80

- Test de vigueur au froid - essuies en papier enroules 80

- Test de vigueur au froid - sol 81

- Test de vigueur avec vieillissemenl accelere 81

- Test de vigueur avec stress complexe 82

Evaluation de la germination de la semence:
- Plantules normales 82

- Planlules anormales 83

- Semences non qerrnees 84

- Gamme de variation maximale entre les repetitions 84



Test de Viabilite de la Semence
Test de viab ili te de la semence au tetrazollum

Culture : Bh~

Echantillon: 400 semences

(4 repetit ions de 100 semences)

Semences de ble viables et non
vi abies colorees au tetrazolium

214

Classification des semences de
bte vi ables et non viables se lon Ie
degre de coloration au tetrazolium

Procedure:
1) Le sel de tetrazoliurn est instable

et leger, partlculierernent aux

temperatures plus elevees ; on doil

donc prendre des precau tions en

preparan t la solutio n (1%).

Chauffer I'eau apas plus de 60°C

et la placer dans une bouteille en

verre arnbreou dan s un

erle nmeyer couve rt d'une feui lle

de papier aluminium; ajouter les

cristaux de sel (4 g de chlor ure de

tetrazoliurn solide pour 400 ml

d'eau distillee), Agiter la solution

jusqu'a dissolut ion du so lide .

Laisser refroid ir a temp erature

ambiante avant utilisat ion.

2) Tremp er les seme nces dans de

I'eau durant une nuit (6- 18 h).

Egouller les semences et coupe r

longitudinalement a travers

I'embryon .

4) Immerger une rnoitie de cha que

semence dans un gobelet

contenant la solution de

tetrazoliurn et incuber a l'obscurite
a30°C durant 2 a6 heures;

elirniner les rnoities de semences

excedentai res, Couvrir les

gobelets avec une feuille

d'alum inium pour eviter la lurniere,

5) Rineer les seme nces

cornpletement apres trailement et

examiner tout de suite, en prena nt

la precaution de ne pas exposer la

semence a la lurniere avant

eva luation . Approximativ emen t 12

heures aprss incubation, I'amidon

commence as'hydro lyse r et Ie

prod uit chimique residual est reduit
ce qui entralne Ie depo t de

colorant sur toutes les parti es de

I'embryon et masqu e la coloration

inilia le.

Evaluation:
La class ifica tion se fail sur base de la

proportion de I'embryon qui est

coloree d'apres les regles etablles par

l'Association Internationale de

Controle des Semences (ISTA). La

surface maxi maIe autorisee de tissu

non colore comprend la zone

racinaire a I'exc eption de 2 primordia

de racine, et un tiers des extremites

du scutellum. La semence de la figure

I est entierernent coloree et donc

viab le. Les figures II, III et IV montrenl

ta surfac e maxim ale de tissus non

colores autori see dans les seme nces

viables. La figur e V iIIustre une

semence non viabl e avec Ie tissu non

co lore (necrotique) au centre du

scute llum qui indique une alteration

par la chaleur.

Resultat;
Test de vlabnite =% semences

viables.

References
Inte rnational Seed Testing

Association. 1985. International

Rules for Seed Testing 1985. Seed

Science and Technology 13 (2):

299-520.
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Test du Pouvoir Germinatif
Test du pouvoir germinatif de la semence avec essuie en papier enroule

Culture: Ble

Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences)

215

Test du pouvoir germinatif de la
semence avec essuie en papier
enroule

Procedure:
1) Espacer de maniere uniforme, 4

repetitions de 100 semences

chacune, sur la rnoitle superieure

de papiers filtres humides ou de

essuies en papier absorbants (50

x 25 em).

2) Plier les feuilles au milieu et

couvrir les semences en faisant

repasser la moitle lnterleure au

dessus.

3) Enrouler les essuies en papier et

placer les 4 repetitions dans un

sac en plastique ouver! au dessus.

4) Placer [e sac en plastlque droit

dans un incubateur a 20°C pour 8

jours.

Evaluation:
Determiner les nombres de plantules

normales, anormales et non germees

pour chaque repetition de 100

semences.

Resultatr
Le pourcentage de germination est Ie

nombre moyen de plantules normales

dans les quatre repetitions, pour

autant que les quatre repetitions d'un

test soient dans la marge de variation

maximale acceptable (voir la note

concernant [e niveau de tolerance a la

fin de I'annexe). Le pourcentage

moyen est arrondi a l'unite la plus

proche.

References
International Seed Testing Association

1985. International Rules for Seed

Testing 1985. Seed Science and

Technology 13 (2): 299-520.



Test du Pouvoir Germinatif
Test du pouvoir germina tif de la semence sur sol/sable

Culture: Ble

Echantillon: 400 semences
(4 repetitions de 100 semences)

216

Test du pouvoir germinatif du ble
sur sol

Procedure:
1) Remplir 4 plateaux avec 4 cm de

sable ou de sol.

2) Placer 100 semences a intervalles
reguliers dans chaque plateau.

3) Placer une autre couche de 4 cm
de sable ou de sol au dessus des
semences.

4) Incuber les plateaux a20°C et
evatuer aprss 8 jours.

Evaluation:
Determiner les nombres de plantules
norma/es, anormales et non germees
pour chaque repetition de 100
semences.

Resultat:
Le pourcentage de germination est Ie
nombre moyen de plantules normales
dans les quatre repetitions, pour
autant que les quatre repetitions d'un
test soient dans la marge de variation
maximale acceptable (voir la note
concernant Ie niveau de tolerance a la
lin de I'annexe). Le pourcentage
moyen est arrondi a l'unite la plus

proche.

References
International Seed Testing Association

1985. International Rules lor Seed

Testing 1985. Seed Science and

Technology 13 (2): 299-520.

Note:
Ce test est recornrnande comme test

de confirmation pour les
semences traitees avec un
longicide et/ou un insecticide si
les tests avec essuie en papier
indiquent un degre de
phytotoxicite inallendu. Certains
pesticides s'avereront plus
toxiques dans les tests avec
essuie en papier enroule que sur
sol ou sable.
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Test de Vigueur
Test avecvie ill is semen t accelere

Culture: Ble

Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences)

217

Test de v igueur avec
vieillissement accelere

Procedure:
1) Placer assez d'eau distlllee dans

des recipien ts en plastique ou en

verre jusqu'a couvrir la surface du

fond et mainteni r l'hurnidlte

relative proche de 100%. Placer

dans chaque recipient une couche

de semences sur des grilles en

metal galvanise supportess par un

stalif .

2) Couvr ir les recipients avec un

couvercle etles immerger

cornpleternent dans un bain-marie

a. 45°C pour 48 heures.

3) Retirer les achantlllons des

recipients apres la periods de

vieillissement et semer les

semences sur des essuies en

papier (50 x 25 cm) .

4) Placer de rnaniere uniforme, 4

repetitions de 100 semences

chac une, sur la rnoitie supe rieurs

de papiers filtres humides ou

d'essu ies en papier absorba nl.

5) Plier les feuilles au milieu et

couvri r les semences en faisant

repasser la moitle interieure au

dessus.

6) Enrouler les essuies en papier et

place r les 4 repetitions dans un

sac en plastique ouvert au dessus.

7) Placer Ie sac en plasli que droit

dans un incubateur a20°C pour 8

jours .

Evaluation:
Determiner les nombres de plantules

normales, anormales et non germee s

pou r chaq ue repetition de 100

semences .

Resultat:
On conside re que les plantules

normales ont ete produ ites a. partir de

seme nces a la vigueur acceptab le. Le

pourcentage de semences

vigoureuses est Ie nombre moyen de

plantu les normales dans les quatre

repetitions. Le pourcentage moyen est

arrondi a. l'unite la plus proche.

References
International Seed Testing

Associa tion. 1987. Handbook of

Vigor Testing Methods. ISTA,

Switzerland.



Test de Vigueur
Test avec stress complexe

Culture: Ble
Echantillon: 400 semences
(4 repetitions de 100 semences; avec
5 sous-repetitions de 20 semences
chacune)

Procedure:

1) Mettre les semencesatremper
dans une solutiond'hypochlorite
de sodiuma0,009-0,15% durant 2
jours @ 20°C.

2) Mettre les semencesatremper
dans une solution identiquepour
deux jours de plus @ 5°C.

3) Placer les semencesen ligne
droite sur la mottlesuperisurede
papiers filtres humides ou
d'essuies en papierabsorbant(50
x 25 ern), araison de 25
semencespar essuie. Placer les
semencesavec la radiculepointes
vers Ie bas de I'essuie et Ie cote
de l'embryonvers Ie haul.

4) Plier les feuilles au milieu et
couvrir les semencesen faisant
repasser la mottle interleureau
dessus.

5) Enrouler les essuiesen papier et
placer les 16 sous-repetitlons dans
4 sacs en plastiqueouvert au
dessus.

6) Placer les sacs en plastiquedroit
dans un incubateura20°C pour 8
jours.

Evaluation:
1) Mesurer la longueurde chacune

des 10 plus longuesplantules
dans chaque repetition de 100
semenceset calculer la longueur
moyenne.

2) Pour chaque repetition de 100
semences, compter les nombres
de semencescorrespondant a
chacune des categoriessuivantes:
a) longueur plus grande que 2/3

de la longueurmoyennedes
10 plus longuessemences,

b) longueur entre 1/3 et 2/3,
c) longueurmoins de 1/3,
d) semencesnon germees

Resultat:
Le score de vigueurest presents
comme une valeur de 1a 10 bases
sur Ie nombrede semencesdans la
premierecateqorie.

References
Barla-szabo, G. & Dolinka, B. (1988).

Complexstressingvigor test: a
new methodfor wheat and maize
seeds. Seed Scienceand
Technology 16: 63-73.

Note:
La proceduredonnee iei est la version

modlflesde la technique publiee
et suiviepar I'lnstitut Nationalde
Botanique Agricole (NIAB) a
Cambridge au Royaume Uni.
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Test de Viabihte de la Semence
Test de viahilite de la semence au tetrazolium

Culture: Mals

Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences)

218

Semence de mars non viable
coloree au tetrazollurn

219qqq
\i\j

Classification des semences
de mars viables et non viables
selon Ie deqre de coloration
au tetrazolium

Procedure:
1) Le sel de tetrazoliurn est instable

et leger, particulierernentaux

temperatures plus elevees: on doit

donc prendre des precauti ons en

prsparant la solution (1%).

Chauffer I'eau apas plus de 60°C

et la placer dans une bouteille en

ven e arnbreou dans un

erlenmeyer couvert d'un e feuill e

de papier aluminium; ajouter les

cristaux de sel (4 9 de chlorure de

tetr azol lurn solide pour 400 ml

d'eau distill ee). Agiter la solution

jusqu'a dissolut ion du solide .

Laisser refroidir atemperature

ambiante avant utilisati on.

2) Trempe r les semences dans de

I'eau durant une nuit (18 h).

3) Egoutter les semences et couper

longitudinalement a travers

I'embryon .

4) Immerger une mottle de chaque

semence dans un gob elet

contenant la solution de

tetrazcliurn et incuber a l'obscurits

a30°C durant 2 a6 heures;

elim iner les mott les de semences

excedentalres. Couvrir les

gobelets avec une feuill e

d'aluminium pour eviter la lurniere.

5) Rincer les sem ences

cornpleternent apres tra itement et

examiner tout de suite, en prenant

la prec auti on de ne pas exposer la

semence a la lurniere avant

evaluation. Approximativement 12

heures aprss incubation, I'amidon

commence a s'hydrolyser et Ie

produil chimique residue! est

reduit, ce qui entraine Ie depot de

colorant sur toutes les parties de

I'emb ryon, et masque la colorat ion

initial e.

Evaluation:
La classification se fait sur base de la

proportion de I'embryon qui est

colores d'apres les regles etablies par

l'Association Internationale de

Controls des Sem ence s (ISTA). La

surfa ce maximaIe autorisee de tissu

non colore comprend la premiere

racine, et un tiers des extrernites du

scutellum. La semence de la figure I

est entierernent coloree et done

viable. Les figure s II, III et IV mont rent

la surface maximale de tissus non

colores autorlsee dans les semences

viables. La figure V illustre une

semence non viable avec Ie tissu non

colore au centre du scut ellum qui

indique une alteration par la chaleur.

Reaulrat:
Test de vlablllte = % semen ces

viables.

References
International Seed Testing

Association. 1985. International

Rules for Seed Testing 1985. Seed
Scienceand Technology 13 (2):

299-520.



Test du Pouvoir Germinatif
Test du pouvoir germi natif de la semence avec essuie en pap ier enroule

Culture:.Ma'is

Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences avec

2 sous-repetitions de 50 semences

chacune)

Test du pouvoir germinatif de la
semence avec essuie en papie r
enroule

Procedure:
1) Espacer de rnaniere uniforme, 8

sous-rspetltlons de 50 semences

chacune, sur la mottle superieure

de papiers filtres ou d'essuies en

papier absorbants (50 x 25 cm)

humides. Placer les semences

avec la radicule pointee vers Ie

bas de I'essuie et Ie bout avec

I'embryo n vers Ie dessus.

2) Plier les feuilles au milieu et

couvrir les semences en faisant

repasser la mottle inferisu re au

dess us.

3) Enrouler les essuies en papier et

placer les 8 sous-repetitions dans

deux sacs en plastique ouverts au

dessus.

4) Placer les sacs en plastique droit

dans un incubateu r a25°C (ou en

alternant 30°C a la lurnls re avec
20°C a l'obscurite) pour 7 jours.

Evaluation:
Determiner les nombres de plantules

normales, anormales et non qerrnees

pour chaque repetition de 100

semences.

Resultat:
Le pourcentage de germination est Ie

nombre moyen de plantules normales

dans les quatre repetitions, pour

autant que les quatre repetitions d'un

test soient dans la marge de variation

maximale acceptable (voir la note

concernant Ie niveau de tolerance a la

fin de I'annexe). Le pourcentage

moyen est arrondi a l'unite la plus

proche.

References
International Seed Testing Assoc iation

1985. International Rules for Seed

Testing 1985. Seed Science and

Technology 13 (2): 299-520.
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Test du Pouvoir Germinatif
Test du pouvoir germinatif de la semence sur sol/sable

Culture: Ma'is

Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences avec 2
sous-repetitions de 50 semences

chacune) 221
,-

Test du pouvoir germinatif du
mars sur sol

Procedure:
1) Remplir 8 plateaux avec 4 cm de

sable au de sol.

2) Placer 50 semences a intervalles

reguliers dans chaque plateau.

3) Placer une autre couche de 4 ern

de sable au de sol au dessus des

semences.

4) Incuber les plateaux a25°C (au en

altemant 30°C a la lurniere avec

20°C a l'obscurite) pour 7 jours.

Evaluation:
Determiner les nombres de plantules

normales, anormales et non germees

pour chaque repetition de 100

semences.

Resultat:
Le pourcentage de germination est Ie

nombre moyen de plantules normales

dans les quatre repetitions , pour

autant que les quatre repetitions d'un

test soient dans la marge de variation

maximale acceptable (voir la note
concernant Ie niveau de tolerance a la

fin de I'annexe) . Le pourcentage

moyen est arrondi a l'unite la plus

proche.

References
International Seed Testing Association

1985. International Rules for Seed

Testing 1985. Seed Science and

Technology 13 (2): 299-520.

Note:
Ce test est recornrnande comme test

de confirmation pour les

semences traitees avec un

fongicide etlou un insecticide si

les tests avec essuie en papier

indiquent un degre de

phytotoxicite inaltendu . Certains

pesticides s'avereront plus

toxiques dans les tests avec

essuie en papier enroule que sur

sol ou sable.



1est de Vigueur - -
Test avec froid, essuies en papier enrou les et incubation

Culture: Ma'is

Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences avec

2 sous-repetitions de 50 semences

chacune)

Test avec essuie en papier a f ro id
pour Ie mats

Procedure:
1) Mellre les essuies de papier

absorbant (50 x 25 em) a tremper

dans I'eau froide ou les tremper et

puis les refroidir a10°C. Placer 50

semences de Iacon uniforme sur

la rnoitie superieure des essuies

en papier filtre ou en papier

absorbant humides (50 x 25 em)

avec la radicule polntee vers Ie

bas de I'essuie et le bout avec

I'embryon vers Ie dessus.

2) Couvrir les semences avec une

fine couche de melange sable-sol

(1 partie de sol pour 1 partie de

sable). Le sol dolt etre tamise a
travers une maille de 5 mm avant

melange avec Ie sable.

3) Plier les feuilles au milieu et

couvrir les semences en faisant

repasser la rnoitie inter ieure au

dessus.

4) Enrouler les essuies en papier et

placer les 8 sous-repetitions dans

2 sacs en plastique ouvert au

dessus.

5) Placer les sacs en plastique droit

dans un incubateur a10°C.

6) Apres 7 jours, transferer les sacs

dans un incubateur a25°C (ou en

allernant 30°C a la lurniere avec

20°C a l'obscurite) et evaluer Ie

test apres 4 jours.

Evaluation:
Determiner les nombres de plantules

normales, anormales et non qerrnees

pour chaque repetition de 100

semences.

Resuftat:
On considere que les plantules

normales ont ete produites aparti r de

semences a la vigueur acceptable. Le

pourcentage de semences

vigoureuses est Ie nombre moyen de

plantules normales dans les quatre

repetitions. Le pourcentage moyen est

arrondi a l'unite la plus proche.

References
International Seed Testing

Association. 1987. Handbook of
Vigor Testing Methods. ISTA,

Switzerland.
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Test de Vigueur
Test avec froid, sol et en serres

Culture : Ma',s

Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences avec

2 sous-repetitions de 50 semences

chacune) 223. -

Test du mars avec du sol froid a
gauche, avec un test normal de
germination sur sol a droite

Procedure:
1) Remplir 4 plateaux avec 4 em d'un

melange de sol et sable (1 partie

de sable pour une partie de sol).

2) Placer 50 semences de lacon
uniforme sur chaque plateau.

3) Couvrir les semences avec une

autre couche de melange sable

sol.

4) Arroser les plateaux a I'eau froide

(10°C) jusqu'a ce que Ie melange

sable et sol soit

approximativement sature a70%

de sa capacite,

5) Placer les plateaux dans un

incubateur a10°C.

6) Aprss 7 jours, transferer les

plateaux dans un incubateur a
25°C (ou en alternant 30°C a la

lurnlere avec 20°C a l'obscurtte)

7) Evaluer Ie test apres 4 [ours.

Evaluation:
Determiner les nombres de plantules

normales, anormales et non germees

pour chaque repetition de 100

semences.

Reault.atr
On conslders que les plantules

normales ont ete produites apartir de

semences a la vigueur acceptable, Le

pourcentag e de semences

vigoureuses est Ie nombre moyen de

plantules normales dans les quatre

repetitions. Le pourcentage moyen est

arrondi a l'unite la plus proche.

References
International Seed Testing

Association. 1987, Handbookof
Vigor Testing Methods, ISTA,

Switzerland.



Test de Vigueur
Test avec vieillissement accelere

Culture: Mars
Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences)

224

Test du mars avec
vieillissement accelere

Procedure: 4) Espacer de maniere uniforme . 8 Evaluation:
1) Placer assez d'eau distilleedans sous-repetitions de 50 semences Determiner les nombres de planlules

des recipients en plastique ou en chacune, sur la mottlesuperieure

verre [usqu'a couvrir la surface du de papiers filtres humides ou
normales, anormales et non germees

fond et maintenir l'hurnidite relative d'essuies en papier absorbant.
pour chaque repetition de 100

proche de 100%. Placer dans Placer les semences avec la
semences .

chaque recipient une couche de radicule pointes vers Ie bas de Resultat:
semences sur des grilles en metal I'essuie et Ie bout avec I'embryon

galvanise supportses par un statif. vers Ie dessus.
On considers que les plantules

Le nombre de semences par
normales ont ete produites a partir de

recipient va dspendre de la taille 5) Plier les feuilles au milieu et
semences ala vigueur acceptable. Le

de ce dernier. couvrir les semences en faisant
pourcentage de semences

repasser la rnoitie inferieure au
vigoureuses est Ie nombre moyen de

2) Couvrir les recipients avec un dessus.
plantules normales dans les quatre

couvercle et les immerger
repetitions. Le pourcentage moyen est

cornpleternent dans un bain-ma rie 6) Enrouler les essuies en papier et
arrondi a l'unite la plus proche.

a 92°C pour 96 heures. placer les 8 repetitions dans un

sac en plastique ouvert au dessus. References

3) Relirer les echanlillons des
International Seed Testing

recipients apres la period s de 7) Placer les sacs en plastique droit Association. 1987. Handbook of

vieillissement, et semer les dans un incubateur a 25°C (ou en Vigor Testing Methods. ISTA,

semences sur des essuies en allemant 30°C a la turniere avec Switzerland.

papier (50 x 25 cm). 20°C a l'obscunte) et pour 7 jours.
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Test de Vigueur
Test avec stress complexe

Culture: Mats
Echantillon: 400 semences

(4 repetitions de 100 semences; avec

5 sous-repetitions de 20 semences

chacune)

Procedure:
1) Meltre les semences a tremper

dans une solution d'hypochlorite

de sodium a 0,009-0,15% durant 2

jours @ 25°C.

2) Meltre les semences a tremper

dans une solution identique pour

deux jours de plus @ 5°C.

3) Placer les semences en Iigne

droite sur la mottlesuperisure de

papiers filtres humides ou

d'essuies en papier absorbant (50

x 25 cm), a raison de 20

semences par essuie. Placer les

semences avec la radicule pointee

vers Ie bas de I'essuie et Ie bout

avec I'embryon vers Ie dessus.

4) Plier les feuilles au milieu et

couvrir les semences

cornpleternent en faisant repasser

la rnoitie inferieure au dessus.

5) Enrouler les essuies en papier et

placer les 20 sous-repetitions dans

5 sacs en plastique ouvert au

dessus.

6) Placer les sacs en plastique droit

dans un incubateur a 25°C (ou en

altemant 30°C a la hrrniere avec

20°C a l'obscurite) et pour 7 jours.

Evaluation:
1) Mesurer la longueur de chacune

des 10 plus longues plantuJes

dans chaque repetition de 100

semences et calculer la longueur

moyenne.

2) Pour chaque repetition de 100

sernences, compter les nombres

de semences correspondant a

chacune des categories suivantes:

a) longueur plus grande que 2/3

de la longueur moyenne des

10 plus longues semences,

b) longueur entre 1/3 et 2/3,

c) longueur moins de 1/3,

d) semences non qerrnees

Reaulfat:
Le score de vigueur est pressnte

comme une valeur de 1 Ii 10 basee

sur Ie nombre de semences dans la

premiere cateqorie.

References
Barla-szabo, G. et Dolinka, B. (1988).

Complex stressing vigor test: a

new method for wheat and maize

seeds. Seed Science and

Technology 16: 63-73.

Note:
La procedure donnee iei est la version

modifiee de la technique publiee,

telle qu'on la suit Ii l'Unite de

Controle des Semences du

CIMMYT.



Evaluation de la Germination des Semences

225

Plantules de ble norma les

Plantules de mais normales

226

Plantules normales

Ce sont des plantules ne montrant un

bon potentiel pour se developper
ensuite en de plantes satisfaisantes

lorsqu'elles sont semses dans du sol

de bonne qualite dans des conditions

optirnales. Pour eire classes comme

normale, une plantule doit tomber

dans une des categories suivantes:

• Plantules intactes • ce sont des

plantules avec toutes leurs

structures essentielles bien

developpees, completes, dans de

bonnes proportions et saines.

• Plantules avec de legers defauts

- ce sont des plantules montrant

certains defauts mineurs de

structures essentielles mais qui

pour autant montrent un

developpernent satistaisant et

harmonieux, comparable acelui

des plantules intactes dans Ie

meme lest.

• Plantules avec des infections
secondaires • ce sont des

plantules qui peuvent avoir

repondu aux deux points ci

dessus, mais qui ant ete attectees

par des bacteries au des

champignons de sources autres

que fa semence parentale.

82



Evaluation de la Germination des Semences

Plantules de ble anormales

Plantules de rnals anormales

Plantules anormales

Ce sont des plantules montrant pas

un bon poten tiel pour se deve lopper

ensuite en de plantes satlstaisantes

lorsqu'elles sont semees dans du sol

de bonne qualite dans des cond itions

favorab les c'hu rnidite, de temperature

et de lurniere. Pour etre classee

comme anormale, une plantul e doit

tombe r dans une des catego ries

suivantes:

• Plantules abirnees . ce sont des

plantules qui n'ont aucune de leurs

structu res essentielles

manquantes, assez abi rnees ou

endomrn aqees de Iacon definitive

au point que leur deve loppernsnt

harmonieux ne puisse etre

attendu ,

• Plantules deformees ou au

developpernent desequ ilibre - ce

sont des plantules au

deve loppernent laible, avec des

troub les phys iologiques ou dans

lesquell es des structures

essentielles sont detorrnees ou

hors de proportio n.

• Plantules en putrefaction - ce

sont des plantules avec quelque

structure essent ielle tellement

malade suite aune infection

primaire (c'est adire apartir de la

semence parentale) que Ie

deve loppernent normal en est

ernpeche.



Les detauts suivants, seuls ou
combines, sont causes d'anorrnallte
chez Ie mats ou Ie ble:

Radiculel racines serninales:

raccourcies
manquantes

etranqlees
au geotropisme neqatil
courtes et grosses
cassees
greles et faibles
vitreuses
au developpernent ralenti
fendues par la pointe
prises dans les enveloppes
serninalss
en decomposition suite aune
infection primaire

Les racines sernlnales:
absentes ou une seulement

Note: les racines seminales montrant
un ou plusieurs des delauts cl
dessus sont anormales; en plus,
chez Triticum spp. au moins deux
racines sammalesdoivent etre
presentss.

Ooleoptlle:

detorme
avec la pointe endornrnaqee ou

manquante
tordu de lacon serree
fendu sur plus d'j/3 de la longueur

apartir du sommet
ablrne
fortement recourbe
fin et faible
en decomposition suite aune

infection primaire
manquant
formant une boucle ou une spirale
fendu a la base

Premierefeuille:
s'etsndant moins qu'a rni-course

au dessus du coleoptile
manquante
effiloches ou detorrnee de

quelqu'autre tacon

Plantule entlere:

deformee
avec Ie coleoptile qui emerge

avant la radicule
grele et chetive

en decomposition suite aune
infection primaire

cassee
jaunie ou blanche
vitreuse
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229

tJ , ,@

e m
Semences de bh~ non germees

230

Semences de mals non germ ees

Semences non
germees

Ce sont les semences qui n'ont pas

qerrne 11 la fin de la periods d'exa men

d'un test de pouvoi r germinati f.
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Gamme de variation Pourcentagede Gamme de variation Pourcentage de Gamme de variation
maximum acceptable germination moyen maximale (%) germination moyen maximale (%)

entre les repetitions
3 1 2 32

Le tableau cl-contre indique la gamme
99 2 5 87 to 88 13 to 14 13de variation maximum (c'est adire fa

difference entre la valeur la plus haute 98 3 6 84 to 86 15 to 17 14

et la plus basse) acceptabledans les 97 4 7 81 to 83 18 to 20 15

pourcentagesde germination entre 96 5 8 78 t080 21 to 23 16

les repetitions, en autorisant une 95 6 9 73 to 77 24 to 28 17

variation aleatoire de l'echantillon de 93 to 94 7 to 8 10 67 to 72 29 to 34 18

2,5%. 91 to 92 9 to 10 11 56 to 66 35 to 45 19
89 to 90 11 to 12 12 51 to 55 46 to 50 20

Pour connaltre la gamme de variation
maximum acceptable, calculer Ie
pourcentagemoyen des quatre
repetitions, a l'unite pres. 51
necessaire, former des repetitionsde
100 semences en combinant les
sous-repetitlons de 50 ou 25
semences qui se trouvaient les plus
proches des uns des autres dans
I'incubateur. Placer la moyenne dans
la colonne 1 ou 2 de la table et lire la
valeur du maximum de variation
toleree dans la colonne 3.

Ces niveaux de tolerance sont uniquement valabies dans les conditions definles, lis ne sont pas valables, par exemple, pour
comparer les resultats de deux tests avec Ie rnsms echantillon.
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