
barprisma
L’ANTI-XANTHOMONAS

EXCELLENT ÉTAT SANITAIRE

TOLÉRANT AU XANTHOMONAS À 96 % 

TRÈS PRODUCTIF

RAY GRASS ITALIEN NON ALTERNATIF DIPLOÏDE



BARPRISMA est un ray grass italien issu de la recherche BARENBRUG. Ses résultats CTPS de tout 
premier ordre vous garantissent une variété dotée d’une végétation dense et saine, idéale pour une 
production de grande qualité.

BARPRISMA : N° 1 POUR SON ÉTAT SANITAIRE
La qualité de vos stocks et de vos pâtures se trouvent améliorées grâce à l’excellente résistance aux rouilles
et à la faible sensibilité au xanthomonas. C’est d’autant plus d’herbe que pourra apprécier l’animal.

Qu’est-ce que le Xanthomonas ?
• épidémiologie : la dissémination à l’intérieur
de la culture se fait par l’intermédiaire de la
barre de coupe qui peut rester contagieuse
plusieurs mois.
• traitement : utiliser des variétés résistantes,
pratiquer la fauche en conditions sèches, 
utiliser des espèces en mélange.

BARPRISMA : LA PRODUCTIVITÉ...
BARPRISMA démarre tôt et rapidement à la sortie de l’hiver, il permet des exploitations précoces. Adapté
aux systèmes les plus intensifs, il repousse avec une incomparable vigueur après chaque exploitation.
Doté d’une très haute productivité, il assure un rendement estival de tout premier ordre.

BARPRISMA : LA QUALITÉ DE VOS STOCKS PRÉSERVÉE
BARPRISMA possède un taux de matière sèche très élevé (23,8 %). Les opérations de récolte ; fanage,
ensilages... s’en trouvent facilitées et améliorées. De plus, BARPRISMA vous garantit une pousse 100 %
feuillue dans le cas de semis de printemps grâce à sa très faible alternativité.

barprisma RAY GRASS ITALIEN
NON ALTERNATIF
DIPLOÏDE

cette variété 
a subi avec succès

les épreuves officielles
d'inscription

au catalogue français

10Kg P.B.

barprisma
Ray grass italien

non alternatif diploïde 

BARPRISMA : la régularité

LA MAÎTRISE DES STOCKS

C1

PRINTEMPS

ETÉ/AUTOMNE

TOTAL

103
100
99
100

100
100
100
100

90
95
93
95

BARPRISMA FASTYL LIPO (4n)

NOTATIONS CTPS

BARPRISMA 4.9 96 %

FASTYL 4.1 NC

LIPO (4n) 4.1 90 %

ROUILLES * XANTHOMONAS **

NOTATIONS CTPS - * NOTES 1 À 9 (9 = TB) - ** % DE PLANTES TOLÉRANTES

BARPRISMA 23,8 % 2.7

FASTYL 23,9 % 2.6

LIPO (4n) 22,0 % 1.9

TAUX DE MATIÈRE
SÈCHE ALTERNATIVITÉ

NOTATIONS CTPS - 9 = TRÈS ALTERNATIF

BARPRISMA : le rendement

DOSE DE SEMIS
En pur : 25 à 30 kg par hectare
En association :
15 kg de RGI BARPRISMA et 
10 à 12 kg Trèfle violet KARIM
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- A l’automne : 
de juillet à novembre

- Au printemps :
de mars à mai

UTILISATION
- Foin
- Ensilage
- Enrubannage
- Patûre

FERTILISATION
- Azote : 

pour la première coupe,
prévoir un apport de 80 
à 120 unités sur février

- Phosphore/potasse : 
à prévoir lors de votre
fumure de fond

ZAC Les Portes de la Forêt - COLLEGIEN
77615 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
Tél. 01 60 06 81 00 - Fax 01 60 06 81 19
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Xanthomonas
“Les attaques du Xanthomonas sont cycliques 
et irréversibles pour les graminées...”

Madame BETIN, INRA Lusignan

“Après la fauche, les plantes ne repoussent pas”

TRANSLUCENS PV. GRAMINIS

DESCRIPTION

Le phénomène le plus important et le plus visible est l’apparition 
de flétrissements, de dessèchements de talles ou de plantes 
entières avec ou sans nécrose foliaire. Après la fauche, 
les plantes ne repoussent pas. Les feuilles se décolorent 
et le dessèchement des tiges empêche une épiaison normale.
La maladie se caractérise aussi parfois par des stries foliaires 
longitudinales, blanches, devenant nécrotiques.

Attaque de Xanthomonas
“sur ray grass d’Italie” -
Source INRA Lusignan

”Nous avons décelé les premières attaques de Xanthomonas en 1992 sur des essais de bromes
à Bourg Lastic. Nous ne savions pas à quoi était dû le dépérissement de certaines variétés.

La présence de Xanthomonas nous a été confirmé après analyses par Madame BETIN de l’INRA
Lusignan. Les symptômes apparaissent en début d’été ; les feuilles se dessèchent de l’extrémité
vers la base et, très rapidement, la plante entière est détruite. Une fois les racines atteintes, les
plantes malades s’arrachent facilement, la contamination se propage au reste de la parcelle via les
barres de coupe.

Après la fauche, les plantes ne repoussent pas, c’est un phénomène irréversible. Et, si on ne
connaît pas beaucoup cette maladie sur le terrain, les éleveurs attribuent souvent cette disparition
à la sécheresse. Les répercutions pour le rendement sont loin d’être négligeables. Après un semis
de printemps, les variétés sensibles produisent normalement pendant un an, puis donnent une
coupe d’été faible (30 à 50 % de la normale) et enfin disparaissent.

La perte de 2 années de production équivaut, dans nos conditions, à 17 tonnes de MS.”

ÉPIDÉMIOLOGIE

La dissémination à l’intérieur de la culture
se fait entre autre par l’intermédiaire de la
barre de coupe qui peut rester contagieuse
plusieurs mois.

TRAITEMENT

• Utiliser des espèces tolérantes 
(issues de sélections variétales ciblées :
Barprisma)

• Pratiquer la fauche en conditions sèches
• Utiliser des espèces en mélange.

BIOLOGIE

Il s’agit d’une bactériose qui s’installe dans
les vaisseaux du bois. La maladie ne peut
s’installer que par les blessures, provoquées
par la fauche par exemple. La bactérie rejoint
le xylème puis descend à contre courant de
la sève jusqu’à la base de la plante et infecte
les talles voisines.

Monsieur DEBOT
INRA Theix



“Les travaux relatifs au xanthomonas ont débutés en Suisse dès 1975. Ils ont été repris en France à la 
suite d’attaques sur bromes (1979) et ray grass d’Italie (1983) par Madame SAMSON (INRA Angers).

La bactérie responsable des attaques sur ray grass, fétuque élevée, festulolium et dans une moindre mesure
sur dactyle et fléole est XANTHONOMAS TRANSLUCENS PV. GRAMINIS. Cette bactérie apparaît lors de
l’augmentation de la température au printemps (optimum 25°C) et produit un mucus jaunâtre qui obstrue
les vaisseaux. Elle implique un dessèchement ou flétrissement des feuilles et induit dans la plupart des cas
la mort de la plante infectée.

Ainsi, des tests artificiels ont permis de mettre en évidence des pertes de rendement de plus de 50 % de
certaines variétés par rapport au témoin sain. L’impact est très important et irréversible car le Xanthomonas
une fois installé dans une plante n’est plus délogeable ni par une autre bactérie ni par un bactéricide.

Couramment les attaques du Xanthomonas sont assimilés à des dégâts dus à la sécheresse : flétrissement
des organes jeunes en repousse, dessèchement, nécroses foliaires ; mais en l’absence de stries longitudi-
nales blanches, l’identification est difficile. Il faut avoir alors recours à l’observation microscopique ou à la
culture bactériologiques. Les facteurs d’apparition de la bactérie in vivo sont encore mal connus.

Elle est cependant cyclique et des études polonaises ont montré qu’elle pouvait se conserver en l’état dans
le sol par - 40° C. Etendu aux plantes voisines par l’intermédiaire de “blessures”, le Xanthomonas peut être
transmis par de nombreux facteurs : barres de coupe, animaux en pâture, lapins, mulots...”

Michèle BETIN - INRA Lusignan

UNE BACTÉRIE AU CYCLE DE VIE PEU CONNU

“Concerné par des attaques de Xanthomonas sur ray grass d’Italie et plus
récemment sur fétuque à la station de Mas Grenier (82), nous avons pu
orienter implicitement nos programmes de sélection vers des variétés de
ray grass d’Italie tolérant au xanthomonas. BARPRISMA, inscrite en
1999, fait partie de cette nouvelle génération de plantes tolérantes au
Xanthomonas.

Cette bactérie au cycle de vie peu connu affecte de nombreuses par-
celles dans le sud-ouest de la France sans que pour autant les éleveurs
en prennent conscience et ce, depuis des années. Ils attribuent fréquem-
ment à tort leurs pertes de rendement et la disparition des plants aux
conditions naturelles séchantes de la région.”

Nicolas VAN HANJA
Directeur de la recherche France BARENBRUG RECHERCHES

LES ÉTUDES DANS L’OUEST DE LA FRANCE

“L’un des buts de l’enquête était de mettre en évidence
la présence de la bactérie étudiée dans les champs
de ray grass d’Italie de l’ouest de la France...

La bactérie n’est pas présente dans les différentes 
régions de façon uniforme.
En effet, autour de Poitiers, 41 % des champs visités 
étaient infectés alors qu’au Pin aux Haras, ils étaient de 
15 % et 60 % autour de Rennes.

Une confirmation concernant les facteurs de dissémination de la bactérie 
est amenée avec l’étude complémentaire réalisée aux entrées des parcelles infectées.
On peut constater que sur le total des 22 champs positifs, 18 d’entre eux avaient au moins 
le premier échantillon (entrée de la parcelle) contaminé par le xanthomonas ce qui représente 
un peu plus de 81 % des cas.”

Bruno GANSEL
Stagiaire Pathologie Végétale - INRA Angers

Xanthomonas TRANSLUCENS 
PV. GRAMINIS

“LES ATTAQUES DU XANTHOMONAS SONT CYCLIQUES ET IRRÉVERSIBLES 
POUR LES GRAMINÉES, ELLES RESTENT ENCORE MAL CONNUES...”
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Attaque de Xanthomonas
Source INRA Lusignan


