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Impact de Striga hermonthica sur deux variétés améliorées de
maïs en culture pure et en association avec Ilarachide

G. Gbèhounou2 et A. M. Toukourou3

Résumé

Striga hermonthica (Del.) Benth., une mauvaise herbe parasite épirhize qui infeste les céréales tels que maïs (Zea mays

L.), sorgho [Sorghum bicolor (L.) Moench.} et riz (Oryza glaberrima Steud. et Oryza sativa L.) pluvial, provoque des

pertes de rendement pouvant atteindre 60 à 100% en milieu paysan au Bénin. La variété hybride "9022-13" et la

composite "TZLC. 1 C3" à pollinisation libre sont des variétés de maïs dotées de résistance horizontale etrS. hermon

thica. Ellesont été testées à Zakpota dans le Zou au Bénin, pour leur efficacité à lutter contre ce parasite. Ces variétés

ont été testées en culture pure et en association avec la variété d'arachide TS-32-1. Le témoin paysan ayant servi de

comparaison est la variété locale "Jaune de Za" en culture pure. La venét« hybride "9022-13" cultivée en association

avec l'arachide est plus efficace que les autres traitements. Cependant, l'utilisation de cette variété exigerait des pay

sans de renouveler leurs semences à chaque saison ce qui pourrait porter leur préférence sur la variété TZLC. 1 C3

moins performante mais à pollinisation libre. L'association céréale - légumineuse est prometteuse pour la lutte contre S.

hermonthica.
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Abstract

S. hermonthica (Del.) Benth., a parasitic weed infesting cereal crops like maize (Zea mays L.), sorghum [Sorghum bi

color (L.) Moench.} and upland rice (Oryzaglaberrima Steud. and Oryza sativa L.) may induce high yield lasses of 60 to

100% in farmers' fields in Bénin. The hybrid variety "9022-13" and the composite open pollinated variety "TZL C. 1

C3" are horizontal resistant improved maize varieties. They have been tested for Striga control at Zakpota in the Zou

department in Bénin. They were tested in pure stand and in mixture with the groundnut variety "TS-32-1". The

farmer's control was the local msize variety commonly known as "Jaune de Za" which was grown in pure stand. The

hybrid variety "9022-13" grown in mixture with groundnut was more effective for Striga control as compared to the

other treatments. However, adoption of this variety will impose on farmers ta purchase new seeds each season as it is

a hybrid. For this reason farmers may prefer "TZL C. 1 C3", a less performing but open pollinated variety. Intercropping

of a cereal with a leguminous crop is promising for Striga control.

Key words: S. hermonthica, meize, horizontal resistance, intercropping
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Introduction

Dans le département du Zou, les céréales

tels que le maïs (Z. mays) et le sorgho (S.

bieolor) qui constituent la base de l'alimenta

tion sont infestées par S. hermonthiea,

mauvaise herbe parasite épirhize. Une infes

tation sévère de S. hermonthiea inflige une

perte de rendement de 40 à 60 % (Gbèhou

nou et al., 1991). Il est donc urgent de trou

ver des solutions qui soient à la portée des

paysans. Des variétés de maïs dotées de

résistance verticale ont été mises au point et

testées en milieu paysan dans plusieurs pays

africains pour la lutte contre S. hermonthiea.

L'échec constaté avec ces variétés est es

sentiellement dû à l'allogamie du parasite.

L'allogamie occasionne un brassage génique

continu de sorte que la résistance verticale

qui est monogénique ou oligogénique n'est

pas durable. En outre, elle n'est pas stable

du fait de l'existence de souches géographi

ques du parasite. Pour améliorer la durabilité

et la stabilité de la résistance, des variétés

dotées de résistance horizontale donc poly

génique ont été mises au point (Kim, 1996).

La présente étude a pour objectif de tester

en milieu paysan l'efficacité pour la lutte

contre S. hermonthiea de deux variétés de

maïs à résistance horizontale, mises au point

à l'liTA (Kim, 1996). La culture mixte étant

une pratique courante en milieu paysan au

Bénin, les variétés ont été testées en culture

pure et en association. L'arachide (Araehis

hypogea L.) a été préférée au niébé [Vigna

unguieulata (L.) Walp.] pour l'association.

Tout comme le niébé, elle est une culture

très appréciée à Zakpota. En outre, elle a
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l'avantage sur le niébé de ne pas être atta

quée par l'espèce S. gesnerioides (Willd.)

Vatke également très redoutée dans le mi

lieu.

Matériel et méthodes

Site expérimental

Les tests ont été conduits à Zakpota (2°04'

LE, r10'LN, altitude: 166,12 m) en milieu

paysan sur des parcelles infestées de S.

hermonthiea. Le villag~ de Zakpota est un

site privilégié au Bénin pour les essais de

lutte contre Striga en milieu réel parce qu'il y

sévit une souche virulente de S. gesnerioides

(Lane et al., 1994). Le sol, de type ferraliti

que est soumis à une agriculture minière qui

s'accompagne d'une dégradation des sols

favorisant l'infestation des cultures par S.

gesnerioides et S. heanonthice.

Matériel végétal

Les nouvelles variétés de maïs testées sont

les suivantes:

"9022-13" (hybride) une variété amélio

rée d'un cycle de 90 jours;

"TZLC. 1 C3", une variété améliorée

composite d'un cycle de 100 jours;

"Jaune de Za", une variété locale pré

coce d'un cycle de 90 jours.

Chacune des deux variétés améliorées

("9022-13" et "TZLC. 1 C3") est cultivée en

pure et en association avec la variété d'ara

chide "TS-32-1", à cycle court (90 jours) de

type spanish.
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Dispositif expérimental

Les cinq traitements suivants sont installés

conformément à un dispositlf de bloc aléa

toire complet.

maïs variété "9022-13" (hybride) en cul

ture pure;

maïs variété "9022-13" (hybride) en as

sociation avec l'arachide (variété "TS-32

1" );

maïs variété "TZLC. 1 C3" (composite)

en culture pure;

maïs variété "TZLC. 1 C3" (composite)

en association avec l'arachide (variété

"TS-32-1");

maïs variété locale "Jaune de Za" (té

moin paysan) en culture pure;

Chaque traitement occupe une parcelle élé

mentaire de 80 m2 (dix lignes de dix mètres

de long).

Le nombre de traitements a été limité à cinq

pour faciliter la compréhension du test au

paysan et tenir compte de la superficie of

ferte par le paysan pour le test.

Cinq paysans ont participé aux essais, cha

cun d'eux représentant une répétition tel que

recommandé pour les études en ·milieu pay

san (Mutsaers et al., 1997). Après le labour

fait à la houe, le maïs fut semé à un écarte

ment de 0,8m x OAm et démarié à deux

plants par poquet une semaine après la le

vée. L'arachide est semée le même jour que

le maïs en lignes alternées et à un écarte

ment de 0,8m x 0,2m.
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Une fumure composée NPKSB (14-23-14-5

1) et l'urée (46 % d'azote) ont été appli

quées à raison de 200 kg et 100 kg à l'hec

tare deux semaines et un mois après semis,

respectivement. Les doses appliquées sont

celles recommandées par la vulgarisation.

Les parcelles sont maintenues propres par

sarclage jusqu'à l'apparition du Striga. Par la

suite le désherbage a continué par l'arra

chage manuel des mauvaises herbes à l'ex

ception du Striga.

Le nombre de plants de Striga émergés par

parcelle a été compté 6, 9, 12 semaines

après le semis du maïs.

La sévérité de l'attaque du Striga a été indi

rectement mesurée par le comptage du

nombre de plants de maïs ayant survécu 3,

6, 9, 12 semaines après semis et à la ré

colte du maïs.

En outre, le rendement à l'hectare a été cal

culé pour chaque traitement.

Analyse statistique

L'analyse des données a été' faite avec le

logiciel statitcf conformément au modèle

d'analyse du bloc aléatoire complet. La sépa

ration des moyennes a été faite avec le test

de Newman-Keuls. Le nombre de plants de

S. hermonthica émergés par traitement, le

nombre de plants de maïs ayant survécu à

l'infestation du parasite et le rendement ont

été analysés. Une répétition a été supprimée

du fait de sa .contribution particulièrement

élevée à l'erreur expérimentale.

Résultats
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Une différence significative a été observée

aussi bien entre les répétitions qu'entre les

traitements. En ce qui concerne les traite

ments, le tableau 1 présente le classement

des moyennes pour les variables analysées.

La variété "9022-13" surclasse les autres

variétés en ce qui concerne le nombre de

plants de maïs ayant survécu par parcelle.

En moyenne 277 plants de maïs ont survécu

pour la variété "9022-13" et en moyenne

192 plants pour la Variété "TZLC.1 C3" et la

variété locale du paysan. L'infestation est en

moyenne de 6.0 plants de Striga par plant

de maïs pour la variété "9022-13" en culture

pure alors qu'on observe en moyenne .1.0

plant de Striga par plant de maïs pour la

même variété lorsqu'elle est cultivée en as

sociation avec l'arachide. En culture pure ou

en association avec l'arachide, l'incidence

est en moyenne de 5.0 plants de Striga par

plant de maïs pour la variété "TZLC.1 C3".

L'incidence est en moyenne de 2.0 plants de

Striga par plant de maïs pour la variété lo

cale du paysan.

Comme l'indique le tableau 1, le meilleur

rendement de maïs est observé avec la va

riété "9022-13" en association avec l'ara-
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chide. Le taux d'humidité des grains de maïs

à la récolte était en moyenne de 28.0 pour

100.

Le rendement arachide n'a pu être mesuré

en raison des prélèvements de gousses in

dûment faits par des voleurs.

Discussion

Le nombre de plants de S. hermonthica va

riant de 2.0 à 6.0 par plant de maïs en cul

ture pure est assez élevé. Il indique que les

parcelles d'expérimentation retenues avec

les paysans sont réellement infestées et que

les essais ont été installés sur des sites ap

propriés par rapport à l'objectif.

L'association maïs + arachide diminue le

nombre de plants de S. hermonthica émer

gés par plant de maïs. Elle diminue ainsi la

production de graines de S. hermonthica au

cours de la saison. Cela confirme les résul

tats de Carsky et al. (1994) et ceux de

Dembélé et Kayentao (1996, sous presse).
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Tableau 1. Classement des moyennes pour les trois variables analysées.
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Nombre Striga par Plants de maïs ayant Rendement

Traitement
parcelle survécu par parcelle (kg/ha)

Variété "9022-13" en cul- 1638.0 a 283.0 a 514.4 b
ture pure

Variété "9022-13" en asso- 34.0c 270.0 a 1592.9 a
ciation avec l'arachide

Variété "TZLC.1C3" 1083.0 b 204.0 b 381.9 b

en culture pure

Variété "TZLC.1C3" en as- 676.0 bc 183.0 b 540.7 b
sociation avec l'arachide

Variété locale du paysan en 365.0 c 189.0 b 352.9 b
culture pure

C.V (en %) 47.0 8.8 35.6

Par colonne les moyennes suivies d'une même lettre ou ayant une lettre en commun ne sont pas significa

tivement différentes.

La variété "9022-13" s'est mieux comportée

par rapport à la variété "TZLC.1 C3" et le

témoin du paysan. Il est frappant de consta

ter que son rendement en association est

élevé (environ 1.6 t/ha) et surclasse les au

tres traitements. Elle produit plus en associa

tion qu'en culture pure du fait d'une faible

infestation de Striga (0.1 plant de S. her

monthica par plant de maïs). En outre, il est

possible que la compétition avec l'arachide

ait été faible, l'association étant faite en

lignes alternées. Par ailleurs, il.est conceva

ble que le maïs ait pu profiter, au cours de la
e

même saison, de la fixation symbiotique de

l'azote par l'arachide (Raven and Johnson

1992; Anonyme, 1998; Odiaba et al., 1998;

Hess et Dembélé 1999).

Malgré les avantages qu'elle présente, la

variété "9022-13" étant une variété hybride,

13

son utilisation exigerait des paysans de re

nouveler leurs semences à chaque saison.

Cette contrainte pourrait limiter son adop

tion.

Le faible rendement observé en culture pure

et pour l'association "TZLC.1C3" + ara

chide malgré l'application de fumure, pour

rait être dû à une infestation souterraine

élevée que ne reflète pas le nombre de

plants émergés comptés lors des observa

tions. Lorsque le sol est fortement infesté de

graines viables, le nombre de plantules de

Striga ou d'Orobanche (genre apparenté au

Striga) qui se fixent sur les racines de l'hôte

est élevé. Il en résulte une forte compétition

intraspécifique. Dans ces conditions le nom

bre de plantules qui émergent représente

une faible proportion du nombre total de

plantules souterraines (Gbèhounou, non pu-
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blié; L6pez-Granados and Garcia-Torres,

1991 ).

Les résultats obtenus avec les variétés amé-

liorées suggèrent que l'association avecr

l'arachide est une possibilité intéressante en

ce qui concerne la lutte contre S. hermon

thica en milieu paysan au Bénin.

Des variétés d'arachide, de niébé et de soja

ont été identifiées comme étant de bons

faux hôtes de S. hermonthica au Bénin

(Gbèhounou, 1998). En cultivant l'une de

ces variétés en association avec le maïs, on

pourrait déboucher sur une pratique de lutte .

intégrée contre Striga qui soit facilement

applicable en milieu paysan.

Les coefficients de variation du nombre de

plants de Striga par parcelle et du rendement

sont assez élevés (47 % et 35.6 %). Cela

est probablement dû à une interaction signi

ficative entre exploitation (répétition) et trai

tement qu'on observe souvent en milieu réel

(Steiner, 1990). Dans la suite de l'étude, un

regroupement des répétitions - ce qui n'était

pas possible à l'étape actuelle, en raison du

nombre limité de paysans partenaires - sera

fait pour analyser cette interaction.
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