POUR UI{E RECHERCiIE SUR L'ECOLOGIE
DU FUS,ARIUM OXYSPORUMf. sp.,ALBEDINIS
P. HETHENER*

La lutte contre la fusariose du Paimier-dattier devient de plus en
plus urgente. Les mesures préconisées sont essentieilement d'ordre
prophylactique et phytosanitaire : amélioration des pratiques agronomiques, iutte chimique et biologique, recherche de variétés résistantes.
La connaissance de l'écologie de l'agent pathogène dans la rhizosphère du Palmier nous semble indispensable pour rnener à bien
toutes ces formes de lutte, et en particuli;r, la connaissance des conditions de présence, de maintien, de développement et de virulence
de I'ag:nt pathogène dans le sol. Cela est évident pour toutes les
formes de lutte ; même la résistance d'une variété de Palmier peut
être fonction de caractères écologioues, si cette résistance est de
caractère multigénique.
Nous comm3nçons nos recherches dans ce domaine. Un essar
de synthèse des connaissances actuelles sur le thème <, Rhizosphère
et fusarioses vasculaires > est en cours de réalisation. Cette communication a seulement pour but de préciser certains axes de recherches
immédiats.
* INRA - Alger.
Al Awamia, 35, pp. 183-192,avril, 1970.
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Nous envisagerons successivementles points suivants :
-

foyers de maladie et densité d'inoculum dans le sol,

-

Pysqyiurn et rhizosphère,

-

fvsqvivrn et Nématodes.

l. Foyeret densitéd'inoculumdans le sol
L'apparition ou la sévérité d'un foyer est-elle liée, et de quelle
manière, au potentiel d'inoculum? (comme c'est le cas pour la
fusariosedu Coton, par exemple,RAo & RAo, 1966).
Le <<potentiel d'inoculum >>,au sens de Gnnnerr (1960) est
fonction de la densité >>ou <<intensité > d'inoculum (ou unité d'inoculum par unité de sol), d-'s substancesnutritives internes ou externes
à la propagule, des facteurs environnants et de la capacité génétique
du pathogène.
Autrement dit, c'est la somme de tous les facteurs de capacité
et d'intensité. Si ce potentiel peut être apptécié pour des plantes à
cycle rapide dont la résistanceest connue et qui servent ainsi d'hôtes
indicateurs,ce n'est pas le cas pour le Palmier-dattier.
Par contre, si la forme spéciale albedinis est composéede souches virulentes, génétiquementstables et définies, il est peut-être possible de trouver une relation entre I'apparition ou la sévérité d'un
foyer et la densité d'inoculum dans la rhizospère ou le rhizoplan.
Les dilficultés sont nombreuses
- la méthode d'isolementsélectif du Fusarium oxysporum.De nombreusessolutionssont déjà proposées: I'important réside dans le choix,
mais aussi dans la constanced'emploi de cette méthode;
- la difficulté de relier les souchesde F. oxysporum obtewes à la
lorme albedinis: Les tests actuellementproposés sont longs et relativement imprécis. Il est cependantpossible de les réaliser pour un
certain nombre de cas bien précisés pour leurs autres facteurs.
L'indication de < densité > d'inoculum de l'espèce globale oxysporum
nous semeble déjà digne d'intérêt et relativement aisée à mener
à terma.
- le fait qu'un petit nombre seulement des racines d'un Palmier
soient attaquéesne nous semble pas devoir présagerdu résultat de
de cette recherche;
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- la méconnaissance
actuelle sur les donnéeset le rôle des autres
facteursinfluant sur le développementet la survivancedt F. oxysporum dans le sol des palmeraies(facteurs physico-chimiquesdu sol,
facteurs liés au cycle biologiquedu Palmier) nous obligera à choisir
avec précision et constancele lieu et le temps des prélèvements.
Bien qu'il ne s'agissepas encore d'une expérimentationcontrôlée
de tous ces facteurs (qui nous paraît indispensable),il est intéressant
de rappeler très brièvementleur influence sur la manifestationet la
sévérité de la maladie, ou sur la survivance de l'agent pathogène
dans le sol, dans le cas d'autres fusariosesvasculaires.
- la température: TrsonrB (1923) constatedéjà, que la fusariosedu
chou est favoriséepar de hautes températures,similaires aux optima
de culture. Mais ce facteur p-:ut varier avec la concentrationen H*,
avec I'environnementmicrobien (sol stérile ou non), avec la concentration en substancesnutritives.
- I'humidité et l'aêration du sol : une forte humidité favorise en
généralles fusariosesvasculaires,bien que, pour la forme cubense,
une très longue inondation soit défavorableau pathogène,plutôt d'ailleurs par I'action toxique de la flore anaérobieainsi stimulée que par
<<asphyxie > (Sroven, 1954). SrovER (1953) démontre par ailleurs
que 6 espèceset formes de Fusarium se reproduisent €t survivent
mieux dans des sols peu humides,alors que la plupart des fusarioses
qu'ellescausentsont favoriséespar des humidités de sol élevées;
- les facteurs chimiques: le potassium, l'azote et le phopshore,
donc les engraisminéranx,peuventjouer des rôles variableset parfois
importants dans les manifestationsde la maladie selon les taux présents dans le sol, avec le parasiteseul (ScHauRouBEEM
a Col., 1967)
ou en associationavec Gibberella (Mosrrna & Moewl.p, 1965) ;
- les amendementsorganiques augmentant le rapport C/N favoriseraientdans certainscas la production d'hyphes,puis leur lyse avant
la formation de chlamydospores
;
- divers oligo-élémentssemblentégalementavoir une influence sur
la survie des Fusariwn pathogènes dans le sol ;
- des associationsd'espècespathogènespeuvent aggraver la manifestation de la fusariose (F. oxysporum f. pisi et Phythium, KEER,
1963).
Il nous semble qu'une expérimentationen terre, stérile ou non,
concernant I'influence de ces divers facteurs sur la survivance de
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I'agent pathogène et la mortalité de jeunes piantules puisse apporter
des élém;nts de connaissance sur l'écologie du Fusarie'.m et les cond:tions de manifestation de la maladie.
En conelusion, il nous paraît indispensable de connaître déjà la
densité d'inoculum du F. oxysporum, et si possible, de la forme albedinis, dans la rhizosphère et le rhizoplan du Palmier-dattier, pour
quelqu:s zones actuellement contam:nées naturellement.
ll. Fusarium et Rhizosphère
Nous ne voulons pas tenter de faire ici une synthèse des connaissancessur les fusarioses vasculaires en ce domaine, mais un certain nombre de points peuvent p3rmettre une orientation de notre
recherche.
D'une manière générale, ii nous paraît indispensable de connaître la microflore qui existe à l'intérieur de la racine, saine ou
malade, jusqu'à la rhizosphère plus éloignée, des points de vue quantitatif, spécifique et nutritionnel.
A I'intérieur des racines, il est souhaitable de connaître les microorganismes qui accompagnent (ou non) l'agent pathogène, ainsi que
les zones exactes de l'attaqu:.

-

(1963) pour la fusariose du Bananier, montre
En elet, TnultlLo
que le xvlèrne vivant, à l'apex des raclnes, (avec cytoplasme et noyau
encore dans l:s vaisseaux), serait un frein à I'entrée et à I'avance du
parasite qui ne serait capable d'envahir que das vaisseaux de xylène
déjà mûr et non vivant.
Existe-t-il autour des racines jeunes du Falmiel une couche de
mucilage comme I'ont montré Lnlsen (1959) et REYNoros (1943)
pour des plantes xérophytes du désert sud-ouest américain ? Chez les
racines jeunes et en zone profonde et humide, cette couche peut
atteindre 2 mm d'éPaisseur.

-

Indépendamment de la nécessité de connaître l'effet rhizosphère
global ei spécifique induit par les racines du Palmier, plusieurs aspects
àe I'exsudation racinaire seraient à étudier dans le cas du bayoud,
par analogie avec d'autres fusarioses:
la stimulation éventuelle de I'agent pathogène par les exsudats
racinaires des plantes adultes sensibles ou des germinations de
graines (Kenn, 1956). Cet effet est parfois complexe : BuxroN
(1960) a montré que, bien que des exsudats de pois sensibles au

-
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F. oxysporum f.. pisi stimulent le champignon en culture pure,
ils amènentaussi piusieursespècesrhizosphériquesà < antagoniser >>I'agent pathogèneen culture mixte ou non stérile;
- la spécificité d'action des exsudats: une vafiété résistante de
pois inhibe la germinationdes spores,mais les effets des variétés
résistantesou non étaient les mêmes sur les spores germéesou
sur le mycélium (BuxroN, 195'7);
- I'influenc; de ces exsudats sur la virulence de I'agent pathogène: après plusieurs cultures de F. oxysporum f. pisl, dans un
milieu contenantde I'exsudatracinaire d'une variété résistantede
pois, le champignonaugmentesa virulence vis-à-vis de cette vaiétê
résistante(Buxrox, 1958) ;
- la connaissancedu site exact des exsudats sur la racine
(Pn^lnsoN& PARKTNsoN,
1961 ; Scsnoru & SNvoen, 1961) soit
au sommet, soit dans la zone pilifère ou ailleurs, peut provoquer
des communautéstelluriques différentes à ces endroits et peut
être éventuellementreliée à la pénétrationde l'organismepathogène.
- Bien que les extrapolations en terrain naturel soient aléatoires,
la recherchecles antagonismeset des inhibitions dans la rhizosphère
nous semble intéressante,quantitativementau moins, ainsi que les
variationsglobaleséventuellesde la microflore dans les zones atteintes
ou non.
- Enfin exeiste-t-il des porteurs sains du Fusarium du Bayoud,
autres que le henné et la luzerne, dont le rôle supposédoit être
confirmé et précisé (Burtr, Louvnr & BouHor, 1967).
Nous ne voulons pas entrer ici dans le détail des techniques
à mettre en æuvre pour de telles études.
L'idéal serait bien sûr l'obtention de plantules en cultures pures
à partir de fragmentsde méristèmes.Mais la culture temporaire de
racines excisées,l'utilisation de broyats de racines et les essaisen
sol non stérile nous paraissentdevoir être envisagés.
Dans un premier temps nous pensonsque la connaissancedes
aspectsquantitatifs et nutritionnels de la microflore totale et sa détermination spécifiquedans le rhizoplan et la rhizosphèrepeuvent apporter des renseignements
indispensables
à la poursuite de la recherche
sur ces problèmes,
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lll. Fusarium et Nématodes
Les nématodes peuvent intervenir de deux manières:
Çqrnrne propagateursde l'inoculum dans la rhizosphère: ev,'
demment il nous faut connaître d'abord leur importance quahtitativc
dans les sols de palmeraies.Leur contribution éventuelle à la dispersion de I'agent pathogènedans un foyer éclaircirait peut-être la question de l'élargissementde ces foyers ;
- Comme agent associé, obligatoire ou non, endo ou ecto-parasite
de la racine, sédentaireou migrateur. Des relations de synergie,même
très fortes, existent dans certains cas de fusarioses vasculaires que
n'expliquentpas la simple blessurepar le nématodepermettantl'entrée
du pathogène.
Dans d'autres cas, comme la fusariose vasculaire du Bananier,
le nématoden'est pas nécessaireà I'expressionde la maladie, mais
sa présence augmente considérablementla rapidité d'apparition des
symptômeset leur gravité (Loos, 1959).
Leur action peut se manifester au niveau de la rhizospère (relations quantitativesentre nématodeset Verticillium d: la tomate, MouNrAIN & McKnnN, 1962) ou de l'épidermeet des tissus plus internes.
Dans ce domaine, nous n'avons également aucun élément. Si
l'interprétation qualitative des actions das nématodeset de leurs interactions avec le champignonet le palmier est délicate, des données
quantitativesélémentairespermettraientde situer le problème,
Conclusion
Nous n'avons fait qu'effleurer quelques questionset nous pensons
que, dans un premier temps, il est néc:ssairede connaîtreles données
élémentairessuivantes:
- densités d'inoculum du Fusarium oxysporum et éventuellement
de la forme albedinis dans les zones de I'Oued Rhir, Ghardaia, Zelfana, Metlili et In Salah;
- aspects quantitatif et spécifique de la microflore du rhizoplan et
de la rhizosphère du Palmier (champignons,actinomycètes,bactéries)
ainsi que l'étude de quelques groupes nutritionnels (demande en facteurs de croissance,ammonification,cellulollse...);
-

densité de population des nématodcsdç la rhizosphèrqdu Palmiçr,
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Nous voudrions citer en conclusionune opinion de Plnr (1965)
à propos de champignonscaractéristiquesde la rhizosphèreet du
rhizoplan et pouvant être pathogènes:
<, La rhizosphèrede plantessainespeut servir de support potentiel pour des champignonspathogènessans obligatoirementinfecter
la plante. Des champignons du sol ayant une capacité compétitive
saprophytiquemodérémenthaute, et qui arrivent entre des habitants
de celuici, peuventtypiquement
autochtonesdu sol et des envahisseurs
se trouver là dans ce site. De tels champignonspeuvent être souséquipéspour pouvoir s'accommoderde l'effet total de I'antagonisme
du sol, mais cependantêtre capablesde tolérer un certain clegréde
résistancede I'hôte. Un site très près de l'hôte est tout indiqué et
de tels microorganismes.dans un tel site, et une telle position,
seraient très bi:n placés pour infecter l'hôte si la résistancede ce
dern:er dimlnue pour quelque cause que ce soit.
Fusariumoxysporum(Penr, 1959),F. solani L phaseoli(Scunors
& HENDRTx,1962) et Pyth:um (Benrox, 1961) seraientprobablement
des champignonsde ce type, réduits, comme saprophytes,à un rôle
de pionnier dans la colonisation des tissus morts, mais étant des
habitants communs et persistantsdes régions de surface racinaire
des plantessaines...
des sols
...Les Fusarium oxysporum seraientplus caractéristiques
grande
plus
que
fait
la
hétéroeénéité
non cultivés du
de
cultivées
(plus grand nombre de niches possibles)>
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RÉsutttÉ

En vue d'engager une lutte plus efficace contre la fusariose du
pallmier-dattiet, l'auteur préconise une meilleure connaissance de
l'écologie du champignon pathogène dans la rhizosphère de l'arbre
menacépar:
-

l'étude des densitésd'inoculum du Fusarium ;
l'étude de la microflore de la racine saine ou malade et des
zones voisines;
l'étude de f intervention des nématodesdans le processusd'infestation.

-

SumllnY
For Researchon the Ecology of Fusmium oxysporum 1, sp. albedinis
In order to start more efficient control of Fusarium disease of
date palms the author recommends improving the Knowledge about
the ecology of the pathogenicfungus in the root zone of the threatened
tree by.
-

studying the densities oL Fusarium inoculum,
- studying the microflora of healthy or diseasedroots and adjacent
zones,
- studying the part nematodesplay in the process of infestation.
ResuurN
Para una investigaciôn ecol6gica sobre Fusarium oxysporum l. sp.
albedinis
Con el objeto de empezar de manera mâs eficaz el combate
contra la enfermedad causada por Fusarium sobre la datilera el
autor recomiendamejorar los conocimientosde la ecologia del hongo
patogeno en la zona de las raices del ârbol amenazado,estudiando:
-

las densidadesdel inoculum de Fusarium,
la microflora de la raiz sana o enferma y de las zonas vecinas,
la intervenciôn de los nematodesen el procedimiento de la
infestaci6n.
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