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SENSIB1LITE DES ESPECES ET VARIETES DE CEREALES * 

AUX HERBICIDES 

par 

F. BOUCHET 

In stitut Technique des Céréales et des Fourrages 

L'un des principaux problèmes posés lors de la mise au point d'un herbicide concerne l'étude de 
la sélectivité de ce produit à l'égard des plantes cultivées. 

La notion d'espèce végétale n'est cependant pas toujours suffisante pour caractériser le compor-
tement d'un herbicide, car des différences de sensibilité peuvent apparaître entre les variétés d'une mê-
me espèce. C'est ainsi, par exemple, que des sensibilités variétales ont été observées sur des légumi-
neuses telles que le pois et le haricot ou encore sur la plupart des espèces de céréales (blés, orges, 
avoines, sorghos, mars, riz, etc...). 

Le présent exposé a pour objet d'analyser les modalités de manifestation des sensibilités varié-
tales aux herbicides dans le cas des céréales, de présenter les méthodes d'étude de ces sensibilités, 
et de résumer l'information recueillie par l'I.N.R.A. et l'I.T.C.F. sur le comportement des herbicides à 
l'égard des variétés de blé, d'orge et de seigle d'automne, et de diverses espèces et variétés de céréal-
les de printemps. 

MODALITES DE MANIFESTATION DES SENSIBILITES VARIETALES 

Dans le cas des céréales, les sensibilités variétales aux herbicides se manifestent de façon 
très différente selon que le produit en cause appartient au groupe des phytohormones de synthèse ou 
à celui des antigraminées du type phénylurées. 

a) Phytohormones de synthèse 

Des différences nettes de sensibilité aux phytohormones de synthèse et en particulier au 2,4-D, 
au MCP A, au dicamba et au piclorame sont constatées entre variétés de céréales. 

Les symptômes observés sur les variétés sensibles sont essentiellement des anomalies morpho-
logiques et cytologiques telles que des déformations et des stérilités d'épis, l'apparition de 2 ou 3 épis 
plus ou moins déformés sur la même tige, des déformations et des raccourcissements de tiges, des ralen-
tissements de la végétation. 

Tous ces symptômes peuvent provoquer, dans les cas les plus graves, des pertes de rendement 
de l'ordre de 10 ou 20 %. Il faut d'ailleurs noter que les déformations d'épis, qui sont très spectaculai-
res, affectent nettement moins les rendements que les stérilités d'épis, dont l'observation est pourtant 
beaucoup moins évidente. 

* 
Conférence présentée à l'A.S.F. le 7 février 1974. 
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Les dégâts de phytohormones de synthèse varient peu selon les doses de produits utilisées, mais 
ils sont en revanche très différents selon les stades de traitements : les déformations d'épis sont provo-
quées par des traitements réal isés, soit au début, soit encore à la fin tallage, alors que les stéri lités découlent 
de traitements tardifs, effectués en cours de montaison. Ces symptômes variables au cours de la végétation de 
la culture rendent difficile l'interprétation des résultats lorsque les variétés étudiées sont de précocités 

très différentes. 

Une liaison assez nette a été observée entre la précocité de variétés et leur sensibilité aux phy-
tohormones, les variétés les plus précoces étant presque toutes plus sensibles à ces composés que les 
variétés tardives. 

b) Phénylurées. 

Les études réalisées à l'I.N.R.A. par de GOURNAY apportent d'utiles précisions sur le compor-
tement de diverses phénylurées à l'égard des variétés de blé. L'auteur a pu vérifier que ces composés 
se comportent différemment selon qu'ils possèdent ou non une chaine alkyle ou alkoxy en position para. 
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. Dans le premier groupe (composés ne comportant pas d'alkyle ou d'alkoxy en para, tels que 
le néburon et le diuron) il n'a pas été observé de différences très nettes de sensibilité entre les variétés 
de blé étudiées. 

. En revanche, parmi les produits du second groupe, le chlortoluron et le métoxuron sont très 
toxiques pour plusieurs variétés, alors que d'autres composés, tels que l'ipuron, ont un comportement 
voisin sur l'ensemble des variétés. 

Les symptômes observés sont très différents de ceux attribués précédemment aux phytohormones 
de synthèse : on n'observe pas en effet d'anomalies morphologiques très marquées, mais plutôt des des-
tructions de plantes ou de talles qui, dans les cas les plus graves, peàent atteindre la presque totalité 
des plantes présentes sur la parcelle. 

METHODES D'ETUDE 

L'étude des sensibilités variétales a été abordée depuis plusieurs années par l'I.T.C.F. et par 
le Département de Malherbologie de l'I.N.R.A. à propos du blé tendre d'hiver. 

La méthode d'étude la plus précise consiste à mesurer, par des essais de rendement, l'incidence 
des produits sur chaque variété en l'absence de mauvaises herbes. Des essais de ce type seront réalisés 
en 1974 par l'I.T.C.F., en vue d'apprécier l'incidence d'une phénylurée; le chlortoluron, sur le rendement 
des variétés de blé tendre les plus cultivées. 
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Une telle expérimentation est cependant trop coûteuse pour être applicable à l'ensemble des va-
riétés et des herbicides, et il est, pour cette raison, nécessaire de recourir à une méthode plus simple, 
basée uniquement sur l'observation du comportement des variétés en présence des Produits. 

Cette méthode simplifiée donne des résultats beaucoup moins précis que ceux obtenus par la 
mesure des rendements, car l'observation visuelle ne permet l'évaluation du rendement qu'avec une 
marge d'erreur de 6 ou 7 % (soit 3 ou 4 q/ha) en plus ou en moins, Les répercussions des 'symptômes 
observés sur le rendement sont en outre variables en fonction de aivers facteurs, parmi lesquels il est 
possible de citer : 

- l'époque d'apparition aes symptômes: lies dégâts étant d'autant plus graves que leur mani-
festation est plus tardive!.,. 

• 
- les conditions climatiques. aui infiuent sur les dégâts dans la mesure où elles affectent les 

facultés de récupération de la céréa:e. 

- la rémanence des produits en cause.Ainsi par exempte, les brûlures causées par les colorants 
nitrés. sien que spectaculaires, ne sont jamais très graves, car leurs effets sont momentanés. En revanche, 
un produit comme la simazine, dont les effets sont moins apparents, est néanmoins beaucoup plus dange-
reux. car son action phytotoxique peut persister jusqu'à la fin du cycle végétatif de la céréale. 

Les essais basés sur la simple observation visuelle des symptômes permettent néanmoins de dé-
celer très rapidement les variétés susceptibles d'être gravement atteintes par un produit. Ils permettent 
en outre de multiplier le nombre des points d'observation, et d'être ainsi beaucoup mieux en mesure d'ap-
précier les variations de comportement des produits dans ies conditions de .sol et le climat les plus di-
verses. 

Dans cette technique, les variétés sont semées côte à côte et les traitements sont effectués per-
pendiculairement au semis; Les doses d'herbicides appliquées soht la dose normale; la dose double et 
ia dose triple ou quadruple, les doses les plus élevées ayant pour objet d'apporter une information .sur 
ia marge de sécurité du produit et sur les risques encourus par la céréale lorsque le traitement est effec-
tué en conditions défavorables. 

La sensibilité des variétés aux herbicides est notée à deux époques : en fin tallage-début mon-
taison, et peu après l'épiaison, en utilisant une échelle arithmétique de zéro '(pas d'effet), à 10 (destruc-
tion totale de la céréale). 

La présentation des résultats retenue (cf. tableau I) consiste à indiquer, pour chaque dose d'her-
bicide, le nombre d'essais dans lesquels chacune des variétés étudiées s'est montrée : 

A : résistante (note 0 ou 1) 

B : peu à assez sensible tnote 2 du 3) 

: sensible tnote 4 cu 

Cette présentation, un peu compliquée, offre iavantage de mettre en évidence à ia fois la fré-
quence et l'importance du risque encouru par les diverses variétés pour chacune des doses de produit 
étudiée::. 

Notons enfin qu'une technique de laboratoire est actuellement à l'étude, en vue d'obtenir une 
information encore plus rapide. Cette technique est basée sur ka culture des diverses variétés en en-
ceinte climatisée. L'observation des symptômes peut être effectuée au bout d'un délai de 15 ou 20 jours 
après ie traitemert. 
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RESULTATS OBSERVES SUR DIVERSES CEREALES 

ci) Blé tendre d'hiver 

L'expérimentation réalisée en 1972 et en 1973 sur le blé tendre d'hiver a permis d'apprécier des 
différences assez nettes de sensibilité entre les variétés étudiées vis-à-vis de certains produits anti-
graminées, comme le chlortoluron et le métoxuron. 

Dans le cas du chlortoluron, les sensibilités observées ont été beaucoup plus importantes à la 
suite des traitements de pré-levée qu'à la suite de ceux de post-levée. 

Les quatre variétés : Rémois, Maris Huntsman, Manella et Heima se sont montrées franchement 
sensibles aux doses normales de produit. Les résultats obtenus avec la dose double montrent que le 
chlortoluron est alors devenu agressif pour toutes les variétés tolérées à dose normale, et notamment 
pour les variétés Joss, Capitole et Talent, en présence desquelles les surdosages doivent être par con-
séquent évités. 

TABLEAU I 

EXEMPLE DE PRÉSENTATION DES RESULTATS 

'EFFETS DU CHLORTOLURON EN PRE-LEVEE SUR QUELQUES VARI ETES 

Herbicide 

Variété 

chlortoluron pré-levée 

2,5 5 7,5 	— — 

A B C A B C A B C 

Heima 8 0 0 18 0 0 18 

Monella 0 1 6 0 0 7 0 0 7 

Maris Hunstsmon 2 3 9 0 0 14 0 0 14 

Rémois. 1 5 12 0 1 17 0 1 17 

Capitole 	 . 10 4 1 1 8 6 0 4 11 

Joss 14 3 0 3 9 5 0 2 15 

Talent 10 3 	. 	- 1 3 5 6 2 4 8 

Champl ein 13 5 0 7 7 4 2 4 12• 

Hardi 14 3 0 6 5 6 1 3 13 

Nombre d'essais dans lesquels chcaue variété s'est montrée : 

A : résistante (note 0 où I) .• 
B : peu à assez sensible,(note 2 ou-3) 
C: sensible (note supérieure à 3) 

Les restrictions d'emploi constatées posent un problème épineux aux céréaliculteurs, étant don-
né que le chlortoluron et le métoxuron figurent parmi les meilleurs graminicides utilisables sur les céréa-
les. 

Les résultats obtenus par l'I.N.R.A. ou par l'i.T.C.F . ne sont pas rassurants à cet égard, car 
plus du tiers des variétés en cours d'inscription étudiées ont accusé une sensibilité inadmissible aux 
deux produits. L'étude des généalogies montre qu'il existe plusieurs origines de sensibilité. Les géni- 
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teurs les plus fréquemment mis en cause sont la variété Heine VII, qui figure notamment dans la généa-
logie de Heima et de Rémois, ainsi que la variété F loress. Une grande sensibilité a été également déce-
lée chez des géniteurs de paille courte, tels que Norin 66, ce qui laisse craindre que le problème ne se-
ra pas résolu avec l'introduction des blés nains. 

b) Orge d'hiver et seigle 

Les essais réalisés par l'I.T.C.F. en 1973 sur diverses variétés d'orge d'hiver et de seigle n'ont 
pas mis en évidence de différences variétales très importantes de sensibilité aux herbicides étudiés. 

Des variations du comportement de certains produits ont été en revanche constatées en fonction 
des espèces de céréales et des stades de traitement. 

■ 

TABLEAU II 

SELECTIVITE DE QUELQUES HERBICIDES SUR LES CEREALES D'HIVER 
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L'Yexamen du tableau Il montre que-seutsie-néburow et-la-combinaison de trifluraline + linuron 
ont été bien supportés par les trois espèces de céréales. 

Le nitrofène, bien toléré par le seigle, s'est montré toxique pour toutes les variétés d'orge, d'hi-
ver, surtout dans le sud de la France, alors que le chlortoluron et le métoxuron étaient au contraire ee-
lectifs des orges d'hiver, mais très agressifs pour le seigle. 

Le méthabenzthiazuron, égaiement toxique pour le seigle, a été en revanche toiére car l'orge d"nl-

ver en traitements de pré-levée, mais il a présenté une certaine agressivité pour :a plupart des variétés 
étudiées dans le nord de la France lorsqu'il était appliqué en Post-levée. 

Il est important de mentionner que ces résultats expérimentaux, extraits d'un nombre d'essais 
limités à quatre let d'un seul essai en ce qui concerne le seigles devront être vérifiés par une expéri-
mentation ultérieure. 

c) Céréales de printemps 

L'expérimentation de l'I.T.C.F. relative aux espèces et variétés ce céréales de printemps a per-
mis de constater que les produits antidicotylédones ont été, dans l'ensemble, bien supportés par toutes 
les espèces et variétés de céréales présentes dans les essais. 

Le comportement des produits antigraminées a varié selon les espèces de céréales et les époques 
de traitement, comme le montre le tableau III. 

TABLEAU III 

COMPORTEMENT DE QUELQUES PRODUITS SUR LES CEREALES DE PRINTEMPS 
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Parmi les antigraminées, le néburon et les combinaisons de Phyt 3194 + linuron et de cyanazine 
+ mécoprop ont été supportés par toutes les espèces. Le triallate granulé, le nitrofène seul ou associé 
au néburonou au linuron et le fluophenprop-isopropyl ont été également sélectifs de toutes les céréales 
présentes, à l'exception de l'avoine. 

L e méthabenzthiazuron appliqué en pré-levée a été bien accepté par les variétés de bié tendre, 
de blé dur et d'orge, mais il était plus agressif pour les orges en traitement de post;levée. 

Le benzoylprop-éthyl n'a été supporté que par les blés tendres et les blés durs. 

Les produits les plus toxiques ont été le métoxuron et le chlortoluron. Ce dernier composé a été 
ceoendant assez bien accepté par le blé tendre en traitement de pré-levée. 

Ces résultats relatifs aux herbicides antigraminées doivent être interprétés avec une grande pru-
dence, car les doses étudiées étaient, le plus souvent, nettement inférieures à celles utilisées sur les 
céréales d'automne. 

Le comportement des produits de ce type à l'égard des céréales de printemps dépend en outre, 
dans une large mesure, des conditions de développement des cultures, et il est possible par conséquent 
que des produits, bien tolérés en 1972 et en 1973 dans nos conditions expérimentales, le soient nette-
ment moins dans un contexte agroclimatique défavorable, c'est-à-dire par exemple lorsque le développe-
ment de la culture se trouve perturbé par le froid ou par une période de sécheresse, ou encore lorsque 
l'absorption des molécules herbicides par les racines de la céréale se trouve favorisée par des conditions 
exagérément humides. 

Pour conclure, il convient de rappeler que les problèmes les plus graves de sensibilités varié-
tales sont ceux observés sur le blé tendre d'hiver en cas d'utilisation de certains herbicides antigra-
minées appartenant au groupe des urées substituées (chlortoluron, métoxuron). 

Etant donné l'importance des risques encourus, il paraît indispensable que l'agriculteur soit 
parfaitement informé de la liste des produits et de celles des variétés de céréales qu'il convient d'éviter 
de mettre en présence. 

II est par conséquent nécessaire que les Organismes de sélection et de production de semences, 
les Sociétés phytosanitaires et les organisations professionnelles agricoles coordonnent leurs efforts 
en vue d'apprécier, suffisamment longtemps à l'avance, les réactions de toutes les variétés à l'ensem-
ble des produits herbicides présents ou en cours d'introduction sur le marché. 
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