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RESUME  
Objectif : La toxicité ferreuse est un désordre nutritionnel associé à de fortes concentrations de fer pouvant 
entraîner des pertes de rendement sur le riz. L’objectif de cette étude est d’évaluer le comportement de 
deux variétés de riz CK 73 et CK 90 à la toxicité ferreuse ainsi qu’à d’autres contraintes biotiques en 
riziculture irriguée sur le périmètre de Petit Bouaké à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. 
Méthodologie et résultats : Un bloc de Fisher complètement randomisé avec 3 répétitions a été mis en 
place où les variétés à vulgariser (CK 73 et CK 90) ont été comparées à la variété WITA9 comme témoin 
sensible. Les notes de sévérités relatives à la toxicité ferreuse, à la pyriculariose, et à l’helminthosporiose   
ont été mesurées. Les scores moyens des variétés testées à la toxicité ferreuse étaient de 3,5 ; 3,9 ; 4,2 
respectivement pour les variétés CK90, WITA9 et CK73. Les rendements moyens en paddy des variétés 
CK73, CK 90 et WITA9 étaient respectivement de 2,7 T/ha, 2,2 T/ha et 4,5 T/ha. La tolérance des variétés 
testées à la Pyriculariose foliaire a été bonne au cours de cette étude avec des scores moyens de 1,6 ; 1 et 
1 respectivement pour CK 73, CK90 et WITA9. Quant à l’Helminthosporiose, les notes de sévérité étaient 
de 5,4 ; 3,2 et 2,6 respectivement pour les variétés CK 73, CK90 et WITA9. 
Conclusion et applications : L’évaluation des deux (02) variétés de riz à diffuser en Côte d’Ivoire (CK73 et 
CK90) a permis de confirmer leur tolérance à la toxicité ferreuse sur le site de Petit Bouaké à 
Yamoussoukro. En outre, la variété WITA 9 déjà diffusée et bien appréciée par les producteurs, a aussi 
présenté une tolérance moyenne. Les rendements en paddy des variétés CK73 et CK 90 sont acceptables 
au regard des rendements moyens fournis par les fiches techniques de références (3-4T/ha). 
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Evaluation of two rice varieties (CK73 and CK90) on iron toxicity and some biotic stress in 
Yamoussoukro (Ivory Coast)  
 
ABSTRACT  
Objective: The iron toxicity is a nutrient disorder associated with high iron concentrations may be lead to a 
significant impact on rice yield. The objective of this study is to evaluate the behaviors of two rice varieties 
CK73 and CK90 on iron toxicity and some biotic stress in irrigated lowlands on the perimeter of Petit 
Bouaké at Yamoussoukro in Ivory Coast.  
Methodology and results: A randomized complete block design with three replications was implemented in 
order to compare CK73 and CK90 introduced varieties with WITA9 as control which was already known. 
Iron toxicity, blast disease and leaf blight scores were recorded. The mean of iron toxicity visual score of 
tested varieties are 3.5, 3.9, 4.2 for CK90, WITA9 and CK73 respectively. Average yield of paddy for tested 
varieties are 2.7 T/ha, 2.2 T/ha, 4.5 T/ha for CK73, CK90 and WITA 9 respectively. The tolerance of 
varieties to blast disease was good with mean scores of 1.6; 1; 1 for CK73, CK90 and WITA9 respectively. 
Furthermore, the mean of leaf blight visual score of varieties are 5.4; 3.2; 2.6 for CK 73, CK90 and WITA9 

respectively. 
Conclusion and applications: The evaluation of two rice varieties (CK73 and CK90) in order to disseminate 
in Ivory Coast was able to confirm their tolerance on iron toxicity in the site of Yamoussoukro. Furthermore, 
WITA9 which was already disseminated showing a moderate level of tolerance. Paddy yields of the two 
new varieties are acceptable against the specification sheets (3-4 T/ha). 
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