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TNTRODUCTION
AuMzutx.pannilcscttlturcrnaraîchèrcspratiquées.lapomnredetetrc
totale
tient une place tle choix. lln cll-et.cllc occu[x] 2l ï, clela superficie
pnrduction'
réserr,éeaux culturesmilriûchèrcset représentc20cI dc la
dc
Panni les régionstle plainc pratiquantla pOlnrncdc terre. il y a celle
cultut'e
de
lotalc
supcrlicic
la
tic
(xicupc
\6cl
ettvirtln
Mék-nèsoùlcetteculture
maraîchères.
Cepentlant,conunetoute lutre culture, la 11lrnrnetlc terrc est suiettcà dcs
en
attaquesde parasitesqui peuventoccasignnerclcspcrtcs U'èsirnpgftatltes

* laboratoirede bactériologieINRA Méknès'
+* Facultétlessciencesde Méknès.
+x+- ii5p".1"*ent de phytopathologie, ENÀ N'lékrtùs

al-lbctantaussi bien la qualité que la quantitédu produit. Malheureusemenr
Aucuneétude n'a été ré;rliséctlans cettc zone sur les dillérentes maladies
lbngiqucset bactérienncs
de la pomme de tene existante.
c'cst danscetteoptique.cettepremièrcétudes'estfixéc pour objectifs :
- L'établissementd'uu répertoiredes maladies
fongiqueset bactériennes
de la p,ommede rcne dansla région de Méknès.
- L'évaluationde leur importznceen déterminant
leur distribution et en
chilïrint la sér'éritédes atLaquesct son évolition au cours d'une campagne
( 19 8 7 - 8 8 ) .

MATERIEL ET METHODES
A - Iixploitati,onsprosPectées

Notre étudea porté sur la culture de Jnmmc rlc tere de saison.Dix sept
exploitationsavec 9 r'iuictcs orrr été chorsres.Elles sont répartiescomme
l'indiquele tableau1.
- Inventairedcs maladicsfongiqueset bactériennes
Nous avonsorgarisé,tlepuisle débutde la culturejusqu'à I'arrachage,
des
prospccuonsdans les dillércntes zones,espacéesgénérzrlement
ile 15 jours.
Au cours de ces prospections,on note les maladiesprésentesen se basant
uniquement sur leurs symptômes typiques qui ne s'apprêtentpas à la
confusion.Ensuite on dé(cnnineles pourcentagestl'attaque.
de chacunedes
maladiesobscnécsell cstirnant;
- La sér,érité(7c du surf'acefoliaire atteint) pour les maladiesfoliaires:
Altemarioseet Mildiou en utilsantles diagrammesde JAMES ,l9jD.

- Pourla Jambenoire,l'évaluation
(7ode plantsattaqués)
de l'incidence
a
étéréaliséesur tlesplacettes
de 40 m2 répétées
3 à -5fois en fonctionde la
taillede la parcelle.
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Tableau1: Caractéristiquesdesexploitationsd'étude (A= Variété
Arsy ; B= Raraka; l)e= Désirée;l)i = Dianrantl K= Kondorel
Man = l\'Iansour;l\Iar = l\Iarlbna; N= Nicola; S= Spuntal ;
P: Production)

Zones

VaLiétés
cultivées
Iixploitation
no

Originedcs

SuPcrhcic

semcnces

en (lla)

A.B.Dc.Di.K.N{an Etranger
lr{ar.
N. S.

Bouderbala

2

Dc.Di.

Etran-ler

I

3

Dc.S.

Ft' rrrntrpr

2

I

De

P.nationaie

l:15

Ain

5

De.Di.S.

Btranger

I

Taoujdate

6

De.Di.S.

Etranger

1

Dc.

P.nationalc

?
)

8

Dc.Di.S.

Branger

I

9

lJc.

P.nationale

?.

10

Dc.

Etrangcr'

0,5

11

lJc_

P.nationale

I

T2

Dc.

P.nrtional-r

1.5

13

De.Di.

P.nationale

1,25

tladj

1il
IT

Dc.Di,S.

Iltranger

2

Kâddour

15

De.

P.nationale

2,5

16

Dc.

P.nationiile

2,5

T1

De.

P.nationale

2,5

Agourat

I| - Isolement et identification
Les isolements fongiques onl été réalisés en chambre humide ou sur
rnilicu nutritif à basede pomrnede terre,dexrose et agar (p.D.A) de manière
à confirmer les observaticlns
au champ.
Pour les bactéries,la macérationdes fragments malades est laite dans
I'E.D.s (Eau Distillée srérilc) ou dans un milieu cl'enrichissement(eau
peptonée nitratée) et avec une agitation sur une plaque horizontale à
mouvcmentsaltcrnatili
Iln se ba-santsur la cla^ssificarion
de VIENNOT-BOURGIN 0949). on a
pu idcntifier la naturedes clnmpigmonsisolés.
Sachant d'une part que les symptômes rencontrés au charnp sont
seulementceux plovùlués par lrrwinia spp. et d'autre pa_rtque ces espèces
appa-rtiennentau groupe Gram négatif et protluisent tles réactions
d'hypersensibilitéssur tabac, le premier test de sélectionà réaliseraprès la
coloration de Gram (sc}{Rorl{
er woLLER, 1976) est le rest rabac
(KI-EMENT et al., 1963).llnsuire cl'aurresresrsont été pratiquéstels que la
dégradationde la pectinc, le mérabolismeclu glucose (FIUGH er LEIFSON,
1953)et la colorariondes llagelles(MAVRIDIS er RUDOLP. lggg).
Pour confirmer I'identitéde ces Erwinia responsables
de la.lambe noire et
de la Pourriture molle, nous avons eu recours à des galeries ApI
d'identificationscommercialiséespar la sociéré ApI sysrEM FRANCE
(API 20E) ainsi que le test de croissanceà 4'C, 36'C er 43oC sur-le milieu
L.P.G.A. (levurepeptoneglucoseet agar).
La pathogéniedes diftér'entsgennesisolésest confirméeen inoculantdes
plantstle la variétésensibleDésirée.

RESULTATSET DISCUSSIONS
A- Isolement et identification des agents responsabtes des maladies
rencontrées:
I-es isolemenls réalisés à partir de fragments tbliaires ont confirmé
l'existence des champignons responsablesdu Mildiou dû à phytophtora
inl'cstans(Thalle lllamenteux,ramifié non septéet présentede zoosporanges
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('l'halle
en tbrme de ci11.on)et cle I'Altemariose clû à Alterniria solani
et avec
isolées
pluricellullaires,
conidies
finalementeux,rarnifié et cloisonné,
dc longs becsà I'exuérnité).
cffectuéssuf des tiges0u petiolcsdesplantes
Les résultatsdesisolernents
monûant les synptômes de la .T:unbenoite ct des tulærculesattcintcs dc
pouniture molle sontcotlsignésdansle tableau2.
Au vu de ce tableau,on constateque suf 148 souchesisolécs,21 souchcs
de 74,2%.Iin outre.
soit un taux tl'isolerneÛt
sontphytopathogènes
seulemerrt
des Ilrwinia colnme rnilieu tlc
I'utilisationd'un milicu d'enrichisscrnent
macération auglllcnte les chrnCcs tl'isoler de nombl'euses souches
(f'ableau2).
phytopathogènes
[,es résultatsde I'identiticationde ces 21 soucltes sont résumésdans le
tableau3.
Le test Gram négatif pcnnet d'élirniner lc genrc corynebactcrium ou
Clavibacter. I-a clégratlationdc la pectine, le métitbolismelennentatif tlu
glucose et la préSencede flagetlespéritrictresnous orientent vers le genrc
biochilniquesde ces souchesbactéricnncscn API 20
Ilrwinia. I-es ca-r'ac(ères
sont concordantesavcc cclles du genre d'Elwillia cârotovora d'apÈs lc
tableaud'identillcationd'API-SYS'lllM.
Pour laire la distinction entre les tlifférentes esJÈceset sous cspèces
tl'Errvinia(Tableau3) on a testéseulementleur capacitéà croître à 4'C' 26"
C et 43'C.
de classerla scluche186-10comme
Ces testsnousont permiscepentlant.
comprisc enUe 36 ct .13'C), 6
(1-ernpérature
ilc
croissiutce
E,. chrysanfherni
souchescotnmg E. carotovora(c) subspatloseptica(4"C) et les 14 dentiùres
comme E.Cl.Subspcârotovora(36"C).
Il faut signaler que, si le Mildiou et I'Alternariose sont dcs maladies
couralltesclela pomrnede terre,certainementconnuesper tous' il n'en est pas
de rnême pour Ia jambe noire et la pouniture mollc qui n'ont lait objet
d'étudesque uès récemmentdansla région dc Mèknès (ACIIBANI, 1985)

'7'l

'rableau
2; Ré.sultat.s
des isolement bactériensà partir des tiges et des
pétiolesatteintspar ra jamrle noire et des turrercuresattaqués
par la pourriture molle.
Datcsde
prélèvcme
nt
l5/-ll88
l0/5/88

Organe Nbrede
prcllùvé Souche
'l

Souches
Numéro
Pactlogùnesd'ordre

ir:c/1"{tioles
l6

2

186-16;186-l
2

'ligcs.priti.lc's
ll

ô

r88

1

I 90-5t-6;-10;19
-20;-46;-51.

ettubercules

28/5/88

Tiges,périoles
52

23/6/88

f igcs,péuoies
68
*
ettubercules

194-2;-3;4;-7;-10
-27;-36;-64;-65;
-66:-67:{8.

* macération
dansunmilcud'enrichissement
Nbre= nombre
Il ressortde cetteétudequc la Jambenoire et la pouniture molle de la
porrune de tcne sont causécsaussi bien par les cleux sous espècestle E.
ca-fotovora(carotovoraet atroscptica)que par I'espècede 11.chrysanthemi:
résultatsconcordanlsa'cc ceux rapportéspar HOOKER (lgg1), BEDIN
(1985),ELPIIINSTONEet al. (1986)et ELpITTNSTONE(1987).
L'isolementdes E.c. carotovoraet E.c. aûoseptica,aussi bien à partir des
trges et petiolcs attaquéspar la Jambe noile que des tuberculespourris,
conllnne que li.c. cartovora peut attaquerégalementles tiges et produi,reles
symptômesde la .lzrmbenoire. cependant,nos résullatsatlossentla thèsede
COTIIER (1980)et cclle de LINDO er FRITNCH(1981) selon laquelle,lcs
trois Erwinia attaquantla pomme de terre provoquentles mêmessymptômes
(in ELPI{INSTONII et al., 1986).par aillcurs, les trois Erwinia induisenrles
mêmessyndrornesune fbis inoculésà des ûgcs clepommesde terre.
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'fableau3:
Distinctionentrelesdilïérentesespècesetsousespècesd'l')ruiniaselonleur
- calcium.
- l)extrose
extract
à 4,36et42.CsurmilieuYeast
croissance

Croissanceit
Souches
no

186-10

Irspèce

Sous-csPùcc

4"C 36'C 43'C

+

+

Errvinta

Chrysanthcmi
Erçinia

190-i0;--16:51

B- Inrportance et évaluation des maladiesfongiqueset bactériennes
rencontrées:
Les proslrcctionsréalisées nous ont pcrmis de suivfe l'évolution clc
"Désirée",la variétéla plus pratiquéeclansla région
ccrtaincsrnaladiessul la
de Méknès.
sur l'évaluationdes attaquesdu
Les ligurcsA, B ET C donncntunc it.lées
Miltliou, dc I'Alternarioscet dc la Janbc noilc clansles prirtcipaleszonesoit
se pratiquela culture de pornmetle tcrrc dans la région de Méknès au cours
de la campagne1987-1988.
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Le l\{ildiou
I-es g.aphiquesdc. ra figure A montren(que les attaquesde Miljiou ont
débuté dès la prernièrc date d'obscrvarrr)n(a ia lln du nrois d'Avril). ces
attâquesont été lavoriséespar certainespériodespluvicusesou clebrouillard
avecdes tcmpél'atul'es
maximalesvoisinestle 20"C (Anncxe).
Dans les zonesdc Boudcrbala,Agourai et Ain'raoujclate le pourcennge
d'attaqueatteintson marimum vers la tin <Iejuin. Les zonesde Bouderbalaet
Agourai sont plus atraquéespar le Mikliou (25vc de sér,éritéà partir du 22
Juin) que cellesde Aïn Taou.jdate
(l5vc ) et de Iladi kaddour (llvc). par
con[e, tlans la zonc dc Ilad.j Kaddour,,le maxirnumd'athque est atteint vers
rni-iuillet.ccttc dillérencepeurêue attribuéeau {ait que le semisdanscette
dcmièrc zone a été lait un pcu tard clansla saison.
ces attaquessemblcntn'avoir que peu cl'effetsur le rendement. En effet,
LARGE (19-52)a rapporté que la tubérisationn'est anttée que lorsque la
maladie atteint 757c tl'attaque(In ACHOURI, 1979). Lln rel pourcentage
accompagnéd'unediminution importantedu rendementa été signaléen 1g45
en Iilodde et en 1979 au Marrrc dans la région de Témara (ACHOURI,
1979).

tuolutlontles attaquesdu ril,ldfou(R),
tte t iltemûriose(B)
et de lo Jombenoiru(C)dansles4 zonesprcspectées
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Evolutiondesattaquesdu mildiou (A), de I'Alternariose(B) et de la
jambe noire (C) dansles4 zonesprospectées.
Il convient dans le futur d'établir des relations entre les sévérités
observéeset les pertesde rendementqu'ellespeuventengendrerdans les
conditionsde la régionde Méknèsde manièreà pouvoirmettreau point des
prograrnmes
d'avertssement
agricoleadéquats.
L'Alternariose
La maladiea étéobservéedanstoutesles exploitationsavecdessévérités
variantde7 à287o.La zonede Bouderbala
est la plus attaquéeavecune
sévéritémoyennede 2l,63vcsuiviepar lazone d'Agourai,de cellede Hadj
Kaddour et enfin celle de Aih Taoujdateavec des sévéritésmovennes
respectives
de 15.6,13.8et de 12.57o.
cette sévériÉ a augmentéprogressivementdans les 4 zones,pour
atteindresonmaximumversfin Juin-débutJuillet(fig. B).
Danstouteslesexploitations,I'attaqueestplus importanteversla dernière
moitié du cycle végétatifde la pomme de tene. Bien que les conditions
climatiques (température,humidité relative, pluie) soient relativement
favorablesau développement
de la maladie,il estpossibleque l'âgejeunede
la plante limite l'infection.En effet, certainsauteursont rapportéque les
jeunesplantesmanifestentune résistanceà I'Alternariasolani (ACHOURI,
1979).Au coursde cettepériode,on a notéqueles attaquesde l'Alternariose
semanifestentsousformede petites [achessur les feuillesâgéessituéesà la
basede la plante.
La Jambenoire
Les graphiques
de la figure c montrentque la zonede Ain Taoujdateest
la plus attaquée(r.7Ea)suiviepar ceile de Bouderbala(l.04vo);puis par
cellesd'Agouraï(0.003)er de Hadj Kaddour(0.002).
La Jambe noire et la pourriture molle sont les seules maladies
bactériennesimportantes signalées au Maroc. Elles se manifestent
régulièrementd'une annéeà I'autre.Il y a quare ans, elles n'étaientpas
connuesdansla régionde Méknès.En 1985,ACHBANI avait noté quegvo
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incidences
des exploitations étaient atteintes par la Jambe noire avec des
variantenlrelà410.
La présenteétude montre q|ile&,'77c des exploitations sont atteintes,avec
des incidencesatlanrde 0,0005 (exploitation5) à 6,25 (exploitation5).
Par ailleurs, on a femarqué que toutes ces exploitatons dont les semences
importées sont attaquéespar cette maladies, contre seulement 66,6 7o des
.^iloitution, dont les semencesproviennentde la productionnationale'Cette
maladieétanrdisséminéepar les semences(BEDIN, 1985; ELPHINSTONE'
bien
1987;ELPHINSTONE et al., 1986;I{ooKER, 1981),il conviendraitde
ou
de
l'étranger
surveillerle circuit de productiondes semencesimportéesde
de
taux
le
les tester à leur arrivée au Maroc dans le but de réduire
telle
contamination des lots mis à la dispsition des agriculteurs. Une
opération serait de nature à limiter la dissiménationde ces bactériesà travers
le pays.
Pendarrtnoreéude,onaobservé.enoij;.),quecettemaldieneprésente
qui
pas généralementune évolution importante sauf dans certain cas
développement.
son
à
adéquates
climatiques
coincidentavec des conditions
En effet, dans la zone de Ain Taoujdate,le pourcentaged'attaqueest pa-sséde
0,12 en fin avril à 1,7 en mi-mai. Pendantcettepériode,on a enregisfrédes
jusqu'à 100 % le
températuresvoisinesde 20'C et deshumiditéslevéesallant
par des
caractérisée
est
periode
(Annexe).
cette
même,
De
matin
précipitationsrégulières.
La Galle colnmune et la Pourriture molle sont deux autres maladies
bactériennesrenconûées.cependant, leur importance n'a pas été évaluée,
étant clonnéque leurs symptômesapparaissentsur les tuberculeset que les
récoltes ont été effectuéespendantnotre absence.
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CONCLUSION
La pommede terre est une culture très sensibleaux maladies.Elle est
atUqufupar un grandnombrede microoganismes
paùogènes.
Dans Ia région de Méknès, les principalesma-ladiesfongiqueset
bactériennes
rencontrées
sur cette culture,le Mildiou, I'Alternariose,
la
Jambenoire, la Pourrituremolle et la Gallle commune.Il convientde
déterminerleurs effets sur le rendementdansdes étudesultérieuresafin de
mettreau point un systèmed'avertissement
agricole.
Pour limiter I'extensionde ces maladies et éviter I'introductionde
nouvelles maladies, des contrôles sanitairessévères au niveau de
I'importationet de la productionnationaledessemences
de pommede terre
doivent être menés conjointementpar les producteurset les services
phytosanitaires.
une lutte intégréeestrecommandée
afin d'essayer
de réduire
lespertesde rendement
dûesà cesmaladies.
De même,de bonnesactionsde
vulgarisatonciblant les producteursen vue de sensibilisercesderniersaux
méthodesde luttecontrecesmaladies.
Cette étude préliminaire aura le seul mérite de mettre en évidence
I'importancedes maladiesfongiqueset bactériennes
rle la pommede terre
dansla régionde Méknès.Il resteà souhaiterque les travauxultérieurs
apportentdes précisionssur les pertesde rendementsduesà ces maladies,
ainsi que sur les typesde résistences
variétaledisponiblesou qui seraientà
développerpourrenforcerla lutteconre cesfléauxde la pommede terre.
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RESUME
Cette étude a consistéen une prospectionintéressantles maladies
de la pommede terrede saisondansla régionde
fongiqueset bactériennes
1987-88a
prospection
est réaliséeau coursde la campagne
Cette
Méknès.
"Désirée",
par
variété
la
constituée
largement
pomme
terre,
de
que
la
montré
érair anâquée paf le Mildiou (Phytophtora infestans), I'Altemariose
(Alternariasolani),la Jambenoire, la Pourrituremolle (Erwinia carotovora
subsp. atroseptica Erwinia carotovora subsp. carotovora et Erwinia
scabies).
et la Gallecommune(Streptomyces
chrysanthemi)
la sévéritédu Mildiou et de
A travers les exploitationsprospectées,
257o.eT 28,57ode tissusfoliaires
I'Alternarioseont atteint resp€ctivement
les 6,257c
malades,alorsque I'incidencede la Jambenoire n'a pas dépassée
de piedsattaqués.

ABSTRACT
This study consistedin a survey of fungal and bacærialdiseaseof
potatoesint the Meknesregion.Isolationof the causalorganismwere also
madeanddamageandevolutionof diseasewereevaluted.
"seasonpotâtoes"
During this growingseason1987-88,we found that
were attaquedby late Blight, Early Blight, Blakleg, Soft Rot and common
scab.
In the laboraty , we isolatedand identihed the causalagentsof some
diseasesuchas:Phytophtorainfestans(Late Blight), Alternariasolani(Early
Blight), Erwinia carotovorasubsp.atroseptica,Erwinia carotovorasubsp.
carotovoraandErwinia chrysanùemi(BlacklegandSoft Rot).
For alle heldsinspectedwe foundthat thepercentleaf ûssueattâquedby
Lare Blight don'r exceed25Vo.Maximum incidenceof Early Blight is
intervalof Blacklegis 0,0005%
betweenJVoand28,57o.Howeverincidence
- 6.257c.
Mots clés : Pomme de terre, Phytophtora infestans, Alternaria solani, Erwinia
carotovora subsp. atroseptica, Erwinia carotovora subsp. carotovora, Erwinia
chrysanthemi, Mildiou, Alternariose Jambe noire, Powriture molle.
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