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LE BAYOUDDU PALMIER DATTIER
DENSITEET REPARTITIONDE
Fusariumoxysporun f. sp.albedinis
AU SEINDU PEUPLEMENTDESFusariumspp
DANSLE SOLET PERSPECTIVES
DE LA LUTTE DIRECTE
TANTAOUI A.1
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RESUME
k densitéet la répartitionverticaleet baizontlJe desFuwriam sW, c,Ittéaé
dattiers sonsibles et
éludiées sous I'influence rhizosphérique de palmiers
"porteu$
sâins' et d'orge,
résistants et des culhres de luzeme, de Henné
æsociéesau dattieren foyer de Bayoudà Zagora.
n existe un effet rhizospbédquemarqué des deux typee de variétés sur
Fusarium otlsporum qui restefavorisé unhuement au niveaudu rhizoplan de
la veiété sensiblejusqu'à une pmfondeur de 12 m . I1 n'y a pas de différence
enEe les deux types de variétésvis-à-vis des espècesautresque F.or|spo?um .
ûès
k répanidon horizontâle de F.oxyaporum est sous forme de niches
"porleuÎs
disæriÉes . Contrairementà ce que nous avons attendu les cultures
saiis" ne semblentpas favoriseria muttiplication et ta.dispersionde lâ fonne
spécialealùedira dansle sol ,
F. sobni reste dominant dans tous les horizons, ce qui confirne une
dessolsdésertiques.
caractéristiqræ
Ia déterminationde la forme st'niale albedbis sur la basede la croissance
mycélienneet le porvoir pathogènea permis de classerles formespatlngèrcs
dansle groupeà croissancefaible .
læs formesproveruntdu sol classéesdansce groupe,ont uneagressivitétès
faibl€ par rapportà cellesissuesde rachis .
La ffie/|É de F.orysporam dans le sol et les variâtions dfls le pouvoii
pathogèneet teu$ coiséquerKessur I'application des moyensde lutle ont été
discutées,

MOTS CLES : Fusarb ; Fnsariam oxlsporum f.spalbedinis ; densité I
disribution ; sol ; effet rhizosphàique; lutte dLecte.

STJMMARY
Th€ densityand llre rærticaland horizentaldistributionof Fusarfun spp
underthe fiizosphereinflrænceof susceptible
r€spectively
havebeenstuatied
the Henna (Lawsoniainermis)and Alfalfa
trees,
and
and resistantoalm
(Medicggosatiia)"symgomless
caries" andb{ley . Thesêcropsareculûuedin
.
withpalÉ tri.esin anactiveBayoudplot lft,zaSora
àssociatiôn
effect of two vuiety typeson F'oxysporum
There'sa clear rhizospherÊ
vtiety rhizoplanlevel,till 12 m
in
susceptible
only
the
remains
&vored
which
d€ep.
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There'sno differencebetweenthe two variety q'peswith respectto the other
Fusarfu shains.
tâkesthe form widely separated
The horizentaldisfibution of F,orysporum
"symponles carrie-rs'culturesdo
Ioci . In contrastwith whât wasexpectàd,rtre
noi.""ln to t""or ttre multiplication and the slràdof the sp€ciallorm aheitinis
in the soil .
F.sofuzi dominant in all the horizons ; the fact that confirmes one of the
deserticsoils characûeristcs.
The snecial form albedinis determinationbasedon tlle mycelian $outh and
the 'stow'growing
oatho^penic
Dowerhas atlowed lhe classificationof the pathogenicforms in
groups , The soil originating forms being very weakly
the
originatingfrom rachis.
those
agressive
than
The rarcty of F.oxyspomm in the soil and the pathogenicpower variations
and their cônsequenée!on the contsol techniquesapplication have been
discussed.
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INTRODUCTION
Il_ rccherche d'un. moy€n de lune contre le Bayoud
Dermethnt la
r€con$turlon de .ta palmemie,constitueI'objectif primoidial des
recherches

enu€prises
par I'I|{RA depuis195o. comirèloiliài-li,iïoËii'ru*-ioses
vasculaires,
seurelutilisatioirdevariétés
æsistaneJpermeirait?àuourir
a u,ié
solutionefficace
.

, L'élaboraiionde lâ résistanceet sâ durabilité restentfonction de l,évolution
du-p€rasiredans le sol (abondancede I'inocutum .i il "g";;iïûi;
surrout tia
difftenciatigl de racesphysiologiquesy
. par ai èurs.iii'"â,i?Ë
a. iià"t"
qralre senslDtes
reslenttouJours
menacées
de disparitionlotale.

daqgcprantepércnne
ayanrunimpacr
économique.

"^^lîi.1".^.:f^91-p.1"ligi
socrar
er ecologlque,
I'lnteÊration
de touteslæ mesures
de'lulte DermeEant
d éradiquer.
ou ôe'réduiretinoculumaani ràp<ir;i;;;r;Ë-:tËh
permer
d'assurer.ainsi
ujlg protectiondu maÉriel sélectionné
.r oou"grùt O-, tu
mesrredu possibleles variétésnobleset sensiblesmenaceeJ"Ae
O$uition
totâle.

Fn,effer.on saitqxe la fumigationpounaitconstituerun moy€nd'éradication
apresoeærrnrnauon
desconditions
strictesd€ sonemploi. plusiéursfumigants€t
pmduitsont monré leur efficacitéconre les agenGte[uriquesà àÀ n-iv*ui
profonds(TRAMIER & ENTONINT,l97l ; KdLBFTFN ci ii.,1iiq
. nn æ
qu concemete.Bayoud,les étudesréâlisées.pû FREDRIX et aiÀnnft
lfeaÉj
ont donnédesrésultâtsprometteursen Algérié .
. .I a solarisationpourait êre utilisée seule ou complémenaireà la lutt€
cnrmtqu€commeun m.oyen
dedésinfection
du sol (GOISeLIE.lggl) . En ouûe,
oims reslatmerares où la sommedes jours ensoléillésdépasseles 3û0 jorrs,
ceue métlnde pourraitapporærdesrésul:tatssatisfaisants.
q,.pp! NEWCOMBE (l%0). la dessicationdes sols a;nèssubmersioq
.,,
enmrne
rest asan{ dânsIe sol . Cetteméhode pourrait avoir ui effet sur I'ageni
causaldu BayoudéBnr donnéque ctst la mérhôde<Unigarionfa ptuïprariqîee
dansles palmeraies.
pounaie.nt
élimineràla fois la miqoflorepathogène
et
--_,Fr$of.F.p4ités
unlg-. .p-oulevrter les nsquesde récolonisationdu sol par le gaiasiæl esr
prereÉDreoe rcconslrtuer
celle microfloreen premierlieu par
'f désantagonisEs
narurelsdu parâsine(MAROIS, 1980) pqgr le cas du .o f .sp. atOcanis,
:
nomDreux
er drversantagonistes
onl étéidentifiés: (SABAOU,l97i ; SABAOU

g-P-oJ4-{4q4,
; sesaouetal1e80
; legtàrrcisl ÂMiR,i oL,rss5;
!eQ7
MASLOUHY,1989).

En fin, lesvihoplantssélectionnés
peuventêtreinoculésavantleurDlantation
au champs.par
dessouches
avinrlentes(résisrance
induitepr pdmùitidi;;
par d€s champignons
myccrhiziens,
en we de renfoier'leur résistâce
e/4r.,I985 ; Ori]ABr.l99i) ,
CTAQUET
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I-a connaissancede la densitéd inoculum et sa disFibution dânsle sol des
la maladie
à comprendrele développement-de
a.id.tanon seulement
od;;ù;;
el
appucaÙon
possib
ités
d
voir
aussi
les
mais
de
isurveillance.
orévenlionetc..').
plus haut. Cesfacleursresæntencore
ià *uit is. dei voiesde lune menlionnees
#lectf et
I'isolement
desdifficultésliéesà l'échanûllonnage'
il;fi;;;G
i'identification du Darasiteau niveau du sol (ELABASSI. le$/ ; TANTAOUI'
19s4; SEDRA,1985).
Danscertainscas1r.o l.sp.albedinis.peutêEecomparéat F 'o f'sp'cubense
la
et LÉrepg1:o,nt9"-1"
denseset
denses
de-scùtures
iie^itt'"nc" des
iie^itt'"nc"
19ô;"ffiJ
-pérenncs*Comme
NASH: 19ô;"ffiJ
NASH:
91i,tgr91
''poneurs
dL'
(BULIT
DJERBI
e'
1967
aL'
ct
sains".
Henné
rJii"nné
Luzeme
furàÀË"i
et le
,t

disnibution
jouerun rôleimportant
impoîântdansla disribution
pounaient.louer
ids4;
tqsi, i;l
iil ôÉôiiFi;-isfzj,
ôliôRFl. igai). pouttr"nt
.i i""iÂJ"rrtiô" ,i. llntidlum dansle.sol . Cettesituâtionaété P1t^oiq"-:1","
âitaq*nt les cultures annuettes(NASH 1970 ; BESRI'
i;. ?;il;;pé;ffis
1975).
de-l'[vRA à 7-agora
tæ orésentravarl a é14réaliseau domaineexperimental
d-;lJ
ùi at rérifièr les consutationsprécitiiesen vue de comprendrele
développementde la maladieet proposerune lutte dire€æadéquate'

MATERIELS ET METHODES
ECHANTILLONNAGE ET TYPES DE PRÉLÈVEMENTS
- elfet rhimsphéique du pahnier dûaicr sw h densiléet la
répartition verticaledes fusaria
Deux variétés,I'une sensibleAhardane(AHD) présentantdes symptômesdu
eavoud. et I'auÉ résistanæIklane (lKL), planttis dans une mêmeparcelle
deux t1'pesde pÉlèvements' La
cut'tivee'enluz€me,ont servi pour effectuertene qui enrobeles racinescorrespondà la rhizosphèreprocheou rhiz{plan et la
terre Ton collee aux racines considéréescomme la rhiosphèreéloignée ou

édaphosphère
.
læsprélèvements
ontétéeffectués
auxmoisdeMarset Awil, cmespondant
audémanage
dela végétation,
surtroisclasæs
deprofondeun
: 040 crn;4080 cm et 80-120cm . La méthode_
déchqltillonnageadopréeesr inspir.ee
de
cellesdécriresdansles tmvaux de POCHONet TARDIEUX (tgOZ)et ÂUn et
al.__(1985)
. Chacunedes deux variétésest repréænteepar trois pieds ; les
prélèvemenls
de chaquepied consdtuenluneÉfétition . ûne ranchib de 0,5m
de large et trois mètresde long a été creusée'àpanir du stiDe. tæs racines

détemÆs
danschaque
classe
deprofondeur
sonliftolté€set utilisé€s
pou le
prélévemenl.
delarhizosphère
proche
. A I'aided'unscalDel,
deséchandlions
de
rerre
pns
sont

sotgneusemenl
pou-rconstituerles lotsde la rhizosphère
éloignee.

- influence ile la culhrre associéeaa pahnieî
daûier -sar'la 'densitéet
Ia distribution horizonlaledesFusor.iailans t4 ;;l
, ta densitéet la répaniûonhorizontaledes diffûents Ft,sanb ont étéétudiées
dansta rhizosphèrede tsoiscutures conaoltèi oani onlôJàË"Èàvouo:
ra
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Luzeme.etle-Henné(tansorir inzrnis L.l, considét&scommepoteurssains
duparâsiteet lbrge .
ont étéeff€ctuésau moisde Mai sur l€s diagonales
. Neuf prélèvements
de
chagueparcelle. L échantillo deteneet racinesconespon<l
au.emiiOe t"ii
prélè-vements
prisà I aided'uncsondÊsurunesurfacediunm2* uræjiofondeur
de60cm.
ISOLEMENTSELECTITDESTUSAXIâ
desFawriamspp. eslcrlui de
-.^lrg.tqie'l *t_ectifutilisépourlTsolement
KOrA,+o} 1trt.t910l . lt à t,avanrage
de permetfeta caræL.rtsaifripar Ë
prgmenoauon,
tâ croissance
et lhspecrdescolonies,les pincipalesespèri:sde
Fusaritm {pp__tulaccgqpagtwta
Fusa um orrsprf,trn'lors-Oes
isotlnentsà
pânirdu sol,(SEDRA,198i5; TANTAOULl9S9j .'
. , Après mélange,(^0t5kg)
_lehage er étiinination des élèmeûs gossiers; les
ecnârulbns
de.terre
sontbroyésmécaniquement
à I aideïun matier.
l-a terre€stulm$eeâ U1,)
pm,cr plusla teneestfine(<100É),plusIenombrede
pmpâgure.s
GÂ | usara isolésesrgrand(ROLI)GLet BOUIIOT,l97l) .
gmmmede la terrefine est miseniuspeniioooanst00 cè CieauàiriiitS; , Un
ia
doseincorporéedansle milieu sél€ctifirstde lÆ ôu I ml parboftj depetri de
9 cm de diamèùe. Elle est vaiée en fonctionde ta rictrejseôu nondu sol en
Fusarb et de façonà avoirun nomb,r€
decobniesenre ZOâ S-0'Dûboite. Ce
et teur
I _ombrypermet I'expressiondes caractéristiquesAes fsrià
dénombrcment-

Douze bdtes de Petri sont utiliséespour chaqueéchantillon de terre . I.e.s
boîtes.ensemencées
sonl plæées couvercle en'bas perdfitt 16 h€urçs €n
o.Ds_c-unr9
nu
sousune lumière continue (tube néon)et unetemÉratrlle
Jours
^et

de23+30c.

lps colonies développ&ssont déterminé€spar leurs caræéristiques
sur la facesut'rieureet inférieur€
culturales(diamèùe,aspeciet pigmentation)
des bolbs . L"adéærminatiorspécifiqueest confimée par lbbcerrationdes
selonla classificationde BOOTH(1971). Lænombre
critèreshicroscopiques
de Fustia 6a câlculéet rappofiéen
-,,.titaf de coloniesaei principalesespèces
(moyenne
gramnæ
et écârtlype),toutenadmettant
germes
par
de
sol
n,hqe de
qù'unecolonieestissued'unseu.lgerme'

. fudntrrrcmox DELAFoRMEsPÉcraLEÀrBED-rNrs
PARI'tr
sol,=slR Lj' BASEDE
r,-BshuSÀntuuoxvsPçRav IsolÉs DU
ilînôi5sl'ricn rvrvcÉr,îrinrinnr in powolR PATHoGÈNE
I-e matériel foncique éûdié e$ composé de deux isolats de F o

f'sp

provenant
-é"chanrilion
; deuxisolats& F'oryrfr,rvn
dlrinii-isrltà aeiaines fusariées
de 15
uir
Bavoud
er
du
aÉeinte
aruroari
;"hTæ
Ë;;rirreî;Ë h
figur€nt
Éurs
carætérisiques
'
préDvements
Ë'lô";pté*tt "tGi oinelents
I.
danslo tableau
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10
- croissancemycélicnne

Elle a été évaluée sur le milieu P.S.A à base de la pomme de terre ;
(l,sEo)et I'Agar (l,SVo). Aprèsclonagemonosporedesdifférents
saccharose
isolats; six rondellesde 2 mm de diamère sont pÉlevéesà partir du mycélium
frontâl et Dlacéesà I'enversdânsdesboîtesde Pebi de 9 cm de diamèfreà raison
de deux rbndelles par boîte . aprèssix jours d'incubationà la températuredu
laboratoirc (23 + 3'c) sous lumière fluorcscente continue, le diamèbe des
coloniesest calculé par la moyennedes mesuresdes deux perpendiculairesde
chaquecolonie.
- testdu pouvoir pathogène
L'agressivitédes 19 isolatsa été testéesur des plantulesissuesde noyaux
d'un cloisementenre la variétéMajhoulsensibleau Bayoudet un mâlelocal,
selon la æchniquede routine . Elle est exprimee en pourcentâgecumulé de
mortalitédes planæspendanttxoismoisaprèsl'inoculation .

RESULTATS
d€sdeux variétésAbardane
Influencedu rhizoplanet d€ l'édaphosphèr€
sensibleet Iklane résistânteau Bayoudsur la densiaéet la répartition
v€rticaledesFr$arb
La figure I monFe:
- au niveau de la couche superficielle (04,4m), la densité globale des
Fwaria est souvent élevée (4159 germesI gr. De sol dans la rhizmphère
éloignéede la variétésensible).
- Fasarium orysporum a étÉisolé danstousles rhizoplansdu Palrnierdattier
et danschaqueclassede profondeur. Saftéquenceestplus élevéechezla variété
sensibleAhàrdaneparticùièrementdansla premièreclâssede profondeur(381 +
199germes/ gr de sol), que chez la variétérésistanteIklane (45 + 43 germes/
gr. de sol) .
Dans l'édaphosphère,l'importancede F.oxysporum diminue chez les deux
variétéset dans les n"oisprofondeurs.Cene diminutionest pafliculièrcment
importantechez la variété Àhardânesensible(381 + 199 à39 112 games/ gr.
d€ sol) .
- Fusariam solarri est impoflant dans toutes les rhizosphèresprocheset
éloisnées des deux variétés du Palmier dattier et dans les ûois classesde
uofôndeur . Des densités$ès étevéËsont été obtenuesdans l'édapbsphèrc
particulièrementdansla premièreclassede profondeur. (2729t 382 gerlJJ.ef,l
8r.
.
de sol)pour la variétésensibleet 2738+ 729pour la variétérésistante
- F.maniliforme et F.ros€um,sontFésentsdanstous les pÉlèYementsavec
desdensitésvariables.
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Densitéet répartition horizontâledesdifférentsFusariadansles
rhizosphèresdescultur€s de la luzern€' Henné€t I'orge
Le tableau2, montseque :
- F.oxysporum est répani d'une façon hétérogène,sous forme de niches
dispenées,ôe densiæsvâiables allant ôe 6 à 980 germes/ gr de sol . Il est
important dansla rhizosphèrede la Luzeme, avec une densité de 980 germes
/gr.de sol danscerhines niches. Sa densitémoyenneest de 118 ; 2 et 4 germes
pour la rhizosphèredti la Luzerne,le Hennéet l6rge .
i!r. de sol respectivement
- F,solani est réDarti dans tous les Drélèvementsde chacune des fois
rhizosphèresétudiées-.Sa densitévarie de 240 à 3986 germes/ gr. de sol avec
pour les sols de la Luzerne;
unemoyennede 1511; 1203et 547 respectivement
Hennéet I'orge.
- F,monilif,ormeestaussiréparti dansles rois rhizosphèresavecdesdensilés
qui varient entre6 et 1096 germes/ gI. de sol reqpectivementpour la Luzeme ;
le Hennéet I'orge.
- F.roseam est distdbué avec desdensitésallânt de 0 à 5?6 germes/ gr. de
sol et unemoyennede 139 ; 89 et 92 respectivement
chez la Luzeme ; Hennéet
I'orge.
Dansles quatrepnélèvemenb(N' I ; 2 ; 8 et 9) effectuésdansla rhizosphère
de la Luzeme et un seul prélèvement(N?) dansla rhizosphèredu Henné,on
constateunecohabitâtiondesquatreespècesde Fzsarium sp .
Crobsancemycéli€nneel pouvoir pathogènedesisolatsde F.orysporum
irsusde palmesfusari€€set du sol.
L'analysede la variancedes résultatsde la ooissancemycétienneprésentés
dans la figure 2, révèle une différence significative enhe les isolats . I-a
comparaisondesmoyennespar le test de DUNNET à 5%, permet de distinguer
bois groupesd'isolats.
- Un pemier groupeà croissance
faibleà moyenne,
allantde 3,65à 4,48 cm
comprenant-lesrsolats de la forme spécialealbedinb provenant des palmes
fusariées(127 et 137) ; un isolat provenantdu rhizoplan proche de la variété
résistante(Iz197) et l'isolat Zl,4 dela rhizosohèrede luzemé
- Un deuxièmegroupe à croissancemoyenne,allant de 5"33 à 5,37 cm
comprenantles isolatsde la rhLosphèrc rroclÊ i MA et AZ19 et desracinesde
la variétésensible
Al5 et Al6.
- Un troisième groupe à croissanceimryftan? allant de 6,18 à 7,32 cm
ggmprenantles isolats A2 de la rhizosphèreéloignée de la variété sensible;
A-ll i ZL14 i ZL29 et Z-19 de la rhizosphère
de luzeme: H4 er H3 de la
rhizosphèredu Henné ea ZC!4 ; ZCls : zcli et ZC2l & la rhizosphèrede
I'orse.
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Mortalité d€splantul€s du pahier datti€r par les isolats de F.a f.sp
clledinir issusde palmes fusarié€set
les F.orJsporrrn prov€nant du sol.
De la figure 3, il ressort:
- dansle gxouped'isolatsà croissancefaible ; les deux isolatsrepfésentantlâ
forme spécialealbedinis ; 127et 137,ont donnédespoucentagesimporlantsde
mortalité , rcs?ectivemeÛt
52 el4sEa , L'igolat IZl97 de la rhizosphèreprochede
la variété résistantea un pouvoir pathogènefaible (5%) et I'isolat 7IA &, la
rhizoqptÈredeluzerne,n'a pasprovoquéde mortâlité.
- dans le groupeà croissancemoyenne; les isolats issus de racines de la
variétésensibieAi5 et A16 et I'isoht Az19 provenantdu rhizoplan de la variété
sensible,se sont montréspathogènes,respectivementâvec 209r, 15% el 15% .
Cependantces monalités sont moins importantesque celles obtenuesavec les
isolhts 127 el 137 reoésenlant la forme spécialealtedinis . L'isn,lat AZA da
rhizoplan de la variéd sensiblea un pouvoii pathogènenut .
- sur les 11 isolatsdu troisième groupeà croissanceimportanE, seul lisolat
Z-19 de la rhizosphèrede Luzeme,a donnéune monalité maistrèsfaible (5%) .

DISCUSSION
L'imporrancede tr'[ sarium oxysporumau niveaudesrhizoplansde la variété
sensible-et sa rar€É chez la variété résistrnE, ne peut être impute aux
inlluencesédaphiqueset climatiques mais, serait ptutôt en Épport avec leffet
rhizosthérique propr€ à châque variété Il est par conséquent sous lâ
par les racinesde ces variétés(sensibleet
sé€nétées
dépenilance'desirbs-trnces
rédistante;.qui sêmblent donc aponer respectivementune s mulation ou
inversementune inhibition du développementdes populations de Fawrium
oxltsporum.
Ces résùltats concordentavec ceux obtenus par LAOUFI (198) ; ALI
HAIMOLJDct aL, (1979\ ; BENNACEIJR(1981); AMIR et 4.1.,(1985) et
ASSOUAR(1988).
Iæs exsudâtsracinairessécrétéespar les planteshôteset non hôtessemblent
nécessafesà lâ pénétrationdes agentspathogènesælludquesdansles racines.
Ceci Dermet à-ces d€rniers de surviwe avec la microflore rùizosphèrique
(BUXTON, 1960). En effet, les plante.shôtesstimulent les agentspâthogènes
ioit directementen libérant par leun racinesun facteur nuritif qui favorise la
serminationdesslores ; soithdlec@ment en inhibantla microflore compéttive
éequi a pour effef de permetre leur meilleur (Ëveloppement(PARK' l%3) '
Par ailleurs, DOMERGUESet MANGENOT (1970) ont rapporté quil y a
souventun gradientmioobiologique influencé 1nr les racines-et allant de ces
demièresau-conactdesquellesÉ microflor€ présent€les modifications les plus
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Tgquegt à une dis[anceplus ou moins grande(l à 5 mm) ou cet effet
rmzospflenqueotsparart.
est égalementdécrit pour des planresannuelleset
_ L'effet rhizosphérique
pérennes. RISHBETH (1955) a dérecté3Oo'germes/ s de sol de F.o
Jusr€aulour dej_bananiers. Celte popularion-chute
rapidement
!._sp-i9r{?ense
apres
leur anachage. STOVER ( r962Ja rapryflÊ quèce charnpignon'n'estpas
un colonisateur
saprophyûque
des tissusmôra du 6ananierOarisie sot . pai ta

suite:TRUJTLLOâ
snyoen in Ne,su(19?ô)
o;i;Ë;è

{i"-.à-"t"Inp,gnon

se conservedansle sol sous forme de chiami<iospores
à I'in^térieurdes idines
décomposees
.

Sùrle Palmierà huile ; COLHOTIN (1974)a détectéaux premiers t5 cm une
dJ.l500 germes/ E de p! [ 1,5 m du rahier infecæpar ta
l_ol-Tlgulgl
rusanose\rasculare. Ce taux décroît
significativementà 4,5 m . Sur la fusàriose

lryq{g"q:^h

pastèque
wENSLEYer MTKEEN
in NASHrlsiô) ;li

g9nombre$W germes/. gr. de wl de F,oxysporumdansuneplanadon
flénie ;
dùranlneut mois entle les deux cultures.cefle populationa -significativement
chuté. lls onr ajouré-qu'à,la
récolte: TOVIdesF.àxjspoin isotdJ-àans
tessiæs
oe pranEuonet Zl!ô ar eurs onl éÉ pathogènes.euelques
mois plus tâfd,
'ecnani

t5.?-&s.,F.ousporum
isol-és
dansàes
fjf?"lr_l?.|
nasiuo.sesontmontres
pathogènes.

ronlprisau

à cesrésultats; NASH.el DACHOLLE in TOUSSON (1970)
^Co.ntrair€ment
en Califomie^ontmontré_que
F.o f.sp.rasùtJfac&rn
sehouve u"ec àè. O"nritesA!
plopagyll
cl.d€ sol apÈs la récolte du coton . Quoique ta
i93f.d:,,j9!.
!.
oensrrco rnoculuma été drminuée.celte diminutionn'a pas été
-- -iinæitanfe
commeil a éÉ signaléchezta fusariosevasculaire
de la pasreiiuà
.^, _P.gT^.1p^tgtgrcene Fnicularité ; NASH er CARRETTE in NASH et
JNyueK (I9ôJl. ont montr_é
que ce parasiæpeul se compoftercomme un
gur
envahrt
tes
lésions
causéespar F,solani f.ip.phasirri sù je
FpJopnyt9.
nancor: o ou son mamtrenen densitésélevé€saprèsla culturedu cotonnier.

(le8r..coRooÉ
a oxe.rlrorôilseOt.
;i
lt1e9ry* icglDol'j ct.at
colomsede ta même
q:ue

î91^T,l^. l;9
1.,s1rtcroris
_façon tesF.àxysporum
-mêlon
s:rpJopnytes
et auûes
Fusariumspplesracineset résidus
racinairesdu
et
auûesuantes.
despopulations
^-..$Flgl._il
:sr connuque malgréla.chureimponânle
pi
nogenes
de.f,orJsporum.
persisentdansle sol'De;danr
Wn de$oTÉ|gules
de
longues.periodes
. Eneffer.RISHBËTIî(i9s6ien .lamaiciei s1ôvÉn
trse2i
Aryéri
que le itérrisG;ent isi aipa; sur ou
Ioarunlerpranrc
1ue.genrafe. onr ra-pporré
suroesterTes
abandonnées
pendantplusde 20 ans-.Dansnore
de
F.oxysporum_en
9119-,9
frye
-dehoisCu ,tiroptun OuËrrrilè, o"tn",
sensrore.
krsse supposerque F.o Î.sp
albedinispôurrait ai,oir ie même
comp9ryemenl
f':o
ï..sp
cubense
dans
le
sol . q, !ffet, nousa"oni toulours
_qge
con$aÉunehélérogénéiré
desartrquessurdespalmiers
sensitteipiÀtes-Oans

gjry111 gq-r;ré dévasrés
par-rc
eayoua
.GrËinip,;ffi#Ëi'rutË.,ne
sonrpasatulqùes
memeaplèsplusde l0 ansdeleurplanmion.
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avecla profondeur,peut être expliquée
[â chutedespopulâtionsdes,lqnsa,'Ii4
oar le oeu de trdvauxeffectuésen profondeur. La çaturedu sol pourrait aussi
iouer irn rôle imDonânt En effet. les sols lourds sont défavorablesau
-dévetoppement
desFusoria . ATKiNSON (1892) sur la fusmiosevascùlaitedu
du lin ont démonûÉ
cotonniérpuis BOLLEY et MANNS (1939)sur la fusariose
que
le
de
Nebchà Zagorâesl
sol
conséquent
Etant
donné,
.
ce ohénoôène
Dar
louid en protondeur(BRYSSINEel TÔurAN' 1970)i on peut penserqu'il
desFusaria ,
défavorisé
la mulliDlication
Nos résultatsmonhentqu'il n'y a pasde différenceentrela variétésensibleet
la vadé1érésistantevis à vii de la densitédesFrrsoti4 autresqlreF'oxlsporam .
que ceschampignons
ont un rôle dansla
Ceci ne nousDermetp:lsde considérer
résistance,
coôme it âété rapponéen Algériepar AMIR elal (1985'r.
le sol est souvent occ-uÉ d'une
Dans le complexecultural phoénicicole,
.par
manièreintensivéet anarchique descultur€sassociées'telles que la luzeme'
ià genne, bs céréales..,Ceitairies cultures occupentle sol pendant plusiex$
annéeset Deuventhébergerle Darasiæsansmanifesterdes symptômes. Elles
ôonstiruenr'les
Dorteursùins oè la maladie(BULiT' 1968: DJERBI e, lI .'
1984 : ELGHÔRFI, 1987) . En effet, ces cultues exigent des pratiques
asronomiques(laboù. irriCalion,fertilisatron ...) et peuventpar conséquentiluer
ui rôle imfortant dansh rÀuttiplicationet la repartitiondu parasitedânsle sol .
Contrairementà ce que nous avons attendu; bien que les.prélèvementsont
été Éalisés dans des pircelles ayant connu ùne décgmlosition en-débris des
arbres mofls par te Éayoud, les travaux du sol' t'irrigation et les cultues
sains"n''ontpas favori# lâ multiplicaûon-et le.maintiende
Oenses'potæu.s
tlinocutôm . l* F.oxysporwi reste dispersé sous forme de niches à faible
sur !a possibilité
àËiilli ô". rdsultari ôonfirment encorè notre hypothèse,' En effet'
ûtô^edints
forme
spéciate
la
de
vie
saproph5tique
àâ6ser"" d'une
SÈonq "t RoUIGL i1989) éûdiant ta réceptivitéde différentssols de lâ
pâlmemieonl démonFéquele sôl de Zagda estpeu Éceptit .
Nos ésultats se concordentâvec ceux de BULIT (1968): NASH (1978);
STOVERitsgt) ; rAr.lTaOu (198a); AMIR et al ., (1985)sur la dominance
de lq.sotdni dansles solsdésertiques.
La Bntative de déterminationde ta forme spéeialealbedinis -parmi les
et le pouvor
mycéIienne
F.onsaorum isolésdu sol sur la basede Ia croissance
:
suiYânæs
pathôgène
nouspermetdedégagerlesobservalions
- d unemanièregénérale,les isolatsà croissancefaible sontpathogènes,alors
nul . Ces résultalssont
que .iui I .toitrrn".e rapideonl un pouvor pathogène
Ëo*o*oui"t avec ceuxbbrenuspar'PUHeiLA 41984): CoRRELL €t al '
(1986)sur la forme spêcialeaPii ,
- enhe les isolatspâlho8ènes,nousavonsnoté uneagrcssivitétsès.important€
cnerliJisotat issuide pàlmesfusariéespar rapportà ceux issusdu sol ' Des

parnL GuôRn (1987)surdesisolatsde
^i-.,rtiii i"mut"tièi ontètéobtenus
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F.orysporum proyenantdes racinesde luzeme et du Hennéconsidéréscomme
"po_rteurs
sains'du lnrasite . Cette faibte agressivitéa étéegalemena
signaléepâr
SEDRA et DJERBI(1986)qui ont montréque des souclesde F.oVysporum
isoléesdu palmier des Canariesengendraie:nt
une faible motalité- sir des
plântulesdu dattier . Inversement,les souchesde la forme soéciaJealbedinis
causaientune faiblemortalitésur des plantulesde palmierdei Canaries. Ceci
semblemontrerquele testdu pouvoirpathogène
sur-tesplantulesn'estpasfiable
surtoutquandla mortalitéobtenûeest faible.Il semblerait
aussiqueles souches
de F.oxysporumcâusantune mortaliÉ faible n'aDpartenant
pàs à la forme
spqla'lealbedinis. Ces variationsdansle pouvoii pathogènemérirentd être
lPryo&nd-ig! par 4'a!rtr9s mé,hodes, relles que lâ compadbilité végétative
(TANTAOUI et BOISSON,1991): el l'étuderiu potymorp'hisme
génoôiqueet
enzymatique
. Cecipermetde déterminers'il s'agitdesniv-eaux
dàgressivitéou
encorede racesphysiologiquesporrvantconstituerune menacede rupture de la
résistânce
descultivarsséleclionnés
.
_ L'exrême raretéet ta dispersionde F.oryspoium et particulièrementta
tonne specialealbedinîs dans le sol laissent toute tentative de lutte directe
(chimique; microbiologique
...) de moinsdeffei. pâr ailleuN,ces
; so!ârisâtion
tacteus ne permettentpas une évaluâtionsûre et à cours terme de la résistance
au cn:rmps.
L'inoculationlocaliséede viûoplantsdes cultivarssélectionnés
avant leur
planktionpardesantrgonisles
ou deséliciteursbiologiques
commelessouches
de trèstarblepouvoirpathogène
pourr"itassurerou reifrjrcerleurrésistance
.
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