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REMARQUES SUR LA STABILITE ET
LA RELATION ENTRE LES CARACTERES
MORPHOLOGIQUESET LE POUVOIR
PATHOGENE DU
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis,
AGENT DU BAYOUD DU PALMIER DATTIER
SEDRA My H.*,
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RESUME
L'étude de la stabilité de lhgressivité du Fusartum oxysporun f. sp.
albedinis, a porté sur quelquesdizainesd'isolatset souchesdu parasiteprélevés
de palmesatteintesde Bayoudet provenantde différentesorigines. læs résultats
monfrent que les repiquagessuccessifs(usqu'au 4ème) des colonies du
champignonquelle que soit le mode de transfertsur un milieu de culture
artificiel n'altérentglobalementen rien leur agressivitésur les plantulesdu
palmierdattier. En outre,la morphologieet le pouvoirpathogènedescolonies
ne sont pas globalementliés dans notre étude . D'autre paft, il sembleque le
passage de certains isolats sur différents génotypes de palmier ou leur
conservationdansle sablen'a pas d'effet sur leur niveaud'agressivitéévalué
initialementdès leur ler isolementà partir du végétalatteint . Ces résultats
discutésdanscet article et des perspectivesde recherchepeuvent contribuer à
pour une
unemeilleureconnaissance
de l'écologiedu parasitequi est nécessaire
utilisationde l'inoculum.
MOTS CLES : Fusarium oxysporumf. sp. albedinds,morphologie des
colonies,agressivité
desisolats.

ABSTRACT
The study of virulence stability of severalsnainsof Fusarium oxysporum
Î.sp. albedinis strains isolated from attacked date palm leaves (different
provenances)
showedthat successiveûansfers(up to 4) of pathogencolonies,
whateverthe hansfermode on artificial medium,did not generally affect their
virulencelevel on datepalm seedlings. Moreover,no relation is observedin this
study btween funguscoloniesmorphologyand pathogenecity. Howover, it
seems that some strains passageon different date palrn genotypesor their
conservatonin sterilizedsandhave not affectedthefuvirulence levels evaluated
initially at time of their first isolation from attacked plant, These results
discussed in this paper and the researchperspectivesmay contribute to a best
knowledge of pathogen ecology . This is necessaryfor the utilization of
pathogeninoculum.
KEY WORDS ; Fusariam oxysporuml. sp. albedinis clonies morphology,
strainsvirulence
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INTRODUCTION
La fusariosevasculaire(Bayoud) du palmierdattiercausée parFusofium
oxysporumf. sp. albedinis,a sevit depuisun siècleen Afrique du Nord . Il a
détruitplus de 10 millions de palmiersau Maroc (Perreau-Leroy,
1958)et plus
de 3 millions d'arbresen Algérie (Djerbi, 1982),parmi les cultivarsde bonne
qualitéde production. Ce fleau épidémiquefait partie des maladiesd'origine
telluriquegravescontrelesquellesil est difficile de lutter. Depuisplus de vingt
cinqans,le programmede sélectiongénétique
descultivarsrésistants
au Bayoud
a été entaméau Maroc . L'utilisationdes isolatsdu parasiteEès agressifsest
indispensablepour le succèsdu programmed'évaluationde la résistancedes
cultivars (Sedra,1992a,b). L'étudede la stabilitéde cetteagressivitéest donc
pour menerà bien I'appréciation
nécessaire
de la résistancevariétale. Ce travail
visealorsà apprécierI'effet desfacteurssuivantssur la stabilitéde I'agressivité
desisolatsdu parasite:
- repiquages
successifs
du champignon
surmilieu artificiel .
- changement
de la morphologiedescolonieset relationentrela morphologie
et le pouvoirpathogène.
- passage
du parasitesur un matérielgénétquedifférentde celui d'origine
d'isolement.

MATERIEL ET METHODE
Matériel étudié et inoculationexpérimentaledesplantules
L'étudea portésur 36 isolatset 13 souchesdu F'. o. f.sp. albedinisisoléesde
différentscultivars de palmier dattier situés dans des régions phoénicioles
éloignées Ce matériel fongique provient des essais de caractérisation
morphologiqueet culturale du parasiteque nous avons réalisés(TableauI,
Sedra,1992b). La culturedu champignona été faite sur le milieu PDA acidifié
(pH 4) à based'extraitde pommede terreet de glucose,sousles conditionsde
lumièrefluorescente
continueet detempérature
variantde 20"-25"C.
Afin d'évaluerle pouvoir pathogènedu parasite,le matérielvégétalutilisé
dansnos essaisest constituéde plantulesde palmier obtenuespar semisdes
grainespré-germeesissuesd'un croisementcontrôléeffectuéentre les parents
sensibles
au Bayoud(BFG x ZS3) : Boufeggousx mâlelocal deZagorazs3.I-e,
tauxmoyend'homogénéité
desplantesdescendantes
sur le critèrede sensibilité
au Bayoudestestiméà86,7 7o. Pourprovoquerla maladie,les plantulesont été
inoculéesau stade végétatifdeux feuilles avec le F.o. Î.sp. albedinis . La
méthoded'inoculationconsisteà apporterI'inoculumliquidesurquelquesracines
à travers une perforation effectuéesur la périphérie du sachet . Ainsi, trois
répétitionsde dix plantuleschacune,ont été utlisées par isolat ou souchedu
parasite. On apporte l0 ml d'inoculumpar plantule à raison d'eviron 106
conidiespar ml . Le niveaud'agressivité
du parasiteestexpriméen pourcentâge
moyen de plantes mortes apÈs fois mois de culture sous serre vifée . Le
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fléfissementdesplantesdû au Bayoudestcontrôlépar I'isolementdu parasiteà
partird'unéchantillon(40 Vo)de plantesatteintes.
(Tableau
de quatreautrescroisements
D'autrepart, les plantulesdescendant
VI plus loin) réalisésentreles parenrssensibles(AHD x ZS3 et JHL_xZSI) et
rési'stants
6SfN x NP4 et IKL x NP3), ont été uniquementutilisés pour le
passage
du parasite.
Etudede I'influencedu nombre de repiquagein vitro du parasitesur
sonagressivité
Onze culturesobrcnuespar tansferts massifsdes colonies(TableauII) et
Eeizeculturesmonospores(TableauIII) issuesdu ler et du 4ème repiqlage
d'un mois, ont fait I'objetde cetteétude. Nous nouslimitons au 4ème
espacés
reôiquaseà partir duquel, nôus avons observé les premiers changements
(Sedra. 1992b). Iæ niveaud'agressivitéde ces culturesest
môrËnologiquès
estméselonlaméthodeprécitée.
Etude de la relation entre la morphologieet le pouvoir pathogènedu
champignon.
Cetæétudea portésur 37 culturesdu champignonobtenuesau ler isolement
et 13 cultures monosporesobtenues au ler repiquage pal culture de
microconidiesisoléessuf POe acidifié(pH = 4) . Toutescesculturessontissues
des36 isolatsdontI'origineestindiquéedansle tableauI Ces cultures du champignonétudiéesprésentantdes formes lypiques'
atypiques,intermédiairesoù àncoresclérotquesou non, sont comparéessur la
Uisè àe leur aptitude pathogènesur les plantulesd_upalmier . [æs niveaux
sontestimésselonla méthodecitéepécédemment.
d'agressivité
Etude de la variation de I'agressivitédesisolatsdu parasitesuite à leur
passagesur différents génotypesdu palmier .
Cetteétudea concerné4 isolatsdu parasiteprélevésinitialementde-palmes
atteintesdesarbresadultesde deuxcultivarssenslblesJihel (JHL) et Boufeggous
(grc), d'un clone A sensibleet d'un cultivarrésistantIklane(IKL) . Le niveau
de
àagËsriuite a éæ évaluéqpÈs.lquTpassagesur les plantulesdescendant
àuitre croisementsconfiôléi, réalisés-entreparen$ sensiblesou résistantsau
Ëâvoudcités précedemment . Après leur ler isolement,les isolats ont été
inoculésà des plantulesissuesdu ler croisement,.puisde noJlyeauisoléset
i"odièa à OeJpiantutesdu 2èmecroisementet ainsi-desuite..L'agressivitéde
ces isolatsa éié aussi comparéeau ler isolementet aprèsleur conservation
oendantun an sur le sablestérile. Cecipermettrad'apporterdesinformationssur
i'intêrétde conserverles soucheslongtempssur un substratinertesanspassage
desisolatsont
nar la planteet sansrisquede variation. Lesniveauxd'agressivité
.
ètéestiméssurdesphnÎulesdu croisementBFG x ZS3 utiliséprécédemment
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Tableaui : Morphologie de Fusarium oxysporumr.sp.albedinis en fonction
de I'origine desisolats.

Culti.var
d'iSolement

Nombre de
Palmiers
Par
cult ivar

Boufeggous

2

Ahardane

6
4

Jihel

Situation
Géographique

Nombre
dtisolement

Pourcentage
des colonies
tYPiques'

Drâa

24

6€'6

b

Tafilalet

84

34

c

Zagora( INRA)

72

60

b

Drâa

48

10,8

d
b

IkIane

2

Zagora( INRA )

24

66,6

Azigzao

2

ZaSora( INRA)

24

50

b

Bouslikhène

I

ZaSora( INRA )

t2

100

a

1

Taf ilal-et

12

66,6

b

2,

Zagora( INRA )

24

50

b

2

Zagora( INRA )

24

100

a

Zagora( INBA )

l2

Zagora( INRA )

t2

100

a

t2

100

a
a

Ft ini
Mekt
Ague.l id

1

Outoukdime

t

Clone

A

1

Zagora( INRA )

16,6

d

Clone

B

1

Drâa

t2

100

Clone

C

I

Bani

t2

100

a

Clone

D

1

Drôa

L2

100

a

Clone

E

1

t2

100

a

72r4

a

Moyenne

Taf i1êIet

- Colonietypiquedu parasite= coloniesde couleurrose-saumon
du mycélium
fin et frisé'àvec 0e nombreusessporodochiesproduitesle long des hypes
mycéliennes.
- clonesA, B, C, D et E : Palmiersissusde semisnatureldénommés"khalts"et
pour leur qualitédattière.Les ch-iffressuivis d'unemêmelettre ne
sélectionnés
différentspour p = 0O5 (t9lt de-\eymaq et Keuls).le
sontpassignificativemeirt
nom6red iiolats du parasitepar culfivar ôonespondà celui de palmiers par ce
mêmecultivar.
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RESULTATS
Influence du nombre de repiquagessur le pouvoir pathogènedu
champignon.
Les tableauxII et III montrentque la plupart des soucheset desisolatsdu
parasiteétudiés.r]'-gn!pry perduleur agressivitélorsqu'ilssontrepiquésquatre
fois sur milieuartificielde culture.Cependant,les
isolatsFoa32,Foa22ei Foa
29, sont les seulsdont le pouvoirpathogènea statistiquement
diminuéau 4ème
ont été effectuéspar transfertsmassifs
lepiquagget ceci lorsqueles repiquages
du mycélium. En effet, le niveaud'agressivité
de I'isolatFoa22 isolédu cultivar
Iklanerésistan-t
au Bayoud,a diminuédix fois au 4èmerepiquage. Dansle cas
où les transferts se font par repiquagesmonospores,aucune différence
significative,n'a été observéeente les niveaux d'agressivitéévaluésau ler
isolementet au 4ème repiquage(TableauIII) et ce, eu'ellesque soient les
souchesdu parasiteétudiées.

TableauII : Niveauxd'agressivitédesculturesdu Fusuium oxysporumf . sp,
albedinis,obtenuesau premier isolementà partir de palmes
atteintesde Bayoud et au quatrièmerepiquagesur un milieu
artificiel de culture.
Isolat

Cultivar
( 1 )

Pourcentage
de plantes
de Bayoud (2)
ler isolemena

Foa32
Foa 2
Foa22
Foa29
Foa34
FoaS
Foa6
Foa35
Foa13
Foal?
Foa18
Uoyenne

clone A
Boufeggous-2
1
Iklane
Mekt
Clone C
5
Boufeggous
6
Boufe8gous
Clone D
Aherdane
2
Jihel
3
Jihel

atteintee

nèrc repiquage

46,6
40
33,3
33,3
33,3
33,3
26
26
20
20
20

30 *
30
3,3 *
*
10
33,3
30
30
30
30
30
30

29

25,6

(1) : Cultivar du palmier dattierà partir duquelle parasitea été isolé.
(2) : Pourcentagemoyen de plantes atteintesde Bayoud calculé à partir de 3
répitions de 10 plantes(soit au total 30 plantes);après3 mois d'incubationsous
sene. Les isolats affectés d'un asterix (*) ont perdu significativementleurs
au 4èmerepiquage(testdeNewmanet Keuls,p=0,05).
niveauxd'agressivité
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Relationentre la morphologieet le pouvoir pathogènedu champignon.
dansle tableauI indiquentque plus de 607od'isolats
le,esrésultatsprésentés
présententsignificativement60 7o à lNVo des coloniestypigqesau premier
isolementà partir des palmes atteintesde Bayoud . les iableauxIV et V
montrentque la morphologieet le pouvoirpathogènedu F. o. 1. sp.albedinis,
ne sont pas globalementliés . Il faut remarquerque les coloniestypiquesldu
parasiteobtenuespar transfertsmassifssont en moyenneplus agressivesque
La forme descolonieset I'aptitudeà
monospores.
èellesobtenuespar repiquages
produireou pas des sclérotesne peuventguère à elles seulesdéterminerles
niveauxd'agressivitédes souchesmême si celles*i provenaientde la même
origine(TableauV) . Les souchesFoad, Foa e et Foa 4d, donnentun exemple
de-ces constatations. Par ailleurs, il paraît que les colonies atypiquesne
produisentpasde sclérotes.
de Fusarium
desculturesmonospores
TableauIII : Niveaud'agressivité
oxysporu*f. sp.atbedinisobtenuesaux plemier et quatrième
repiquage
Souche

Pourcentage
de plantes
de Bayoud (2)

Cultivar
, ( 1 )

1er isolenenl
Foal6f
Foa 4a
Foa4b
FoaTb
Foa4e
Foa2a
Foa5c
Foa4c
Foa16c
Foa4d
FoaSb
FoaTb
Foa16a
Moyenne

Jihel
1
Boufeggous
Boufeggous
Boufeggous
Boufeggous
Boufeggous
Boufeggous
Boufeggous
Jihel
1
Boufeggous
Boufeggous
Boufeggous
Jihel
1

4
4
7
4
2
5
4
4
8
7

atteintea

4e!e repiquage

40
30
30
30
26
23,3
20
20
20
20
20
20
10

43
23,3
30
30
26
13
20
20
16,6
20
20
23,.3
6,6

23,8

22,3

(1) : Cultivardu palmierdatter à partirduquelle parasitea étéisolé.
(2) : Pourcentage
moyende plantesatteintesde Bayoud calculéà pafiir de 3
répétitionsde l0 plantes (soit au total 30 planæs),apÈs 3 mois d'incubation
sous serre.Aucunedifférencesignificativen'a été observéeenhe les niveaux
des souchesestiméesaux premieret quatrièmerepiquagesur un
d'agressivités
milieude cultureartificiel(testdeNewmanet Keuls,p = 0,05).
par 9n tapi.smycélieu
I Les coloniestypiquesdu F.o. isp. albedinis, sontcaractérisées
rasant,arbustulèuxavec de nombreusessporodochiesproduitesle long des hyphes
dansIa plupartdescas.
ceci donneaux coloniesune couleurrose-saumon
mycéliennes,
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TableauIV : Relationentre la morphologieet.le.pouvoirpathogènede
F usarium oxysporumf. sp. albedinis.

CuItures
du
champignon

Nombre de
colonies
testées

Cultures
obtenues par
t rans fert
massif
(1er isolenent)

37

Cul tures
nonosPores
(1er repiquage)

13

Nonbre de
formes des
colonies
(2' t

Pourcenta6e
de
plantules
atteintea
de Bayoud (2)

20 typiques

5 4 , 6 ! 2 1, 6
( 1 6 , 5 - 6 6 , 6)

1? atypiques

31,3t 18,6
(6,6 - 40 )

7 typiques

35 !
1,5
(30 - 40)

internédiaires

35 t
5
( 3 0 - 4 5 )

atypiques

4 0 1 5
(35 - 45 )

(1) : Coloniestypiques,atypiqueset intermédiaires
sont décritesdansle tableau
II.
(2) : Niveaud'agressivité
moyen(et écart-type)desisolatsou souches
du parasite
de plantulesde palmierdattieratteintesde Bayoudsur
exprimésen pourcentage
30 plantulesau total soit 3 répétitionsde 10 plantules,après3 moisd'incubaton
indiquentles niveauxd'agressivité
sous serre.Les chiffres ente parenthèses
extrèmesdesisolats.

Stâbilité desniveauxd'agressivitédesisolatsdu parasiteaprès
leur passagesur différents génotypesdu palmier.
L,etableauVI indiqueglobalementqu'il n'y a pasde Derûed'agressivité
des
isolatsdu parasitemallné l-eurpassage6ur difîéreirtsgénôtypesdù pahier. Le
premierpassagede I'isolatFoa 22 sur les plantules du irbisement AHD x
ZS3, lui a augmentélégérement,
maissignificativementsonagressivité,
alors
qu'unediminutionde niveaud'agressivité
a étéobservéepour les isolatsFoa 32.
Foa l.J et Foa 5 respectivement
aprèsle 2ème,3èmeet 4èmepassage. D'auFe
p-art,il apparaîtque I'agressivitédes isolats n'a pas été affectê apês une année
de conservation
sursablestérile.
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TableauV:Niveaud'agressivitédessouchesdeFusariumoxysporumf.sp.
atbedinisui qïôiqutt caractéristiquesmorphologiques'

uche

ras i

oa1 6c
oa1 6a
oaSb
Foa4e
Foa4a

oa4b
oa1a

origine

d' isolement

région

cultivar

Boufeggous 4
Boufeggous ?
1
Jihel
Jihel" 1
1
Jihel
Boufeggous 8
Boufeggous 4
Boufeggous 4

Achouria
Tabouasante
zagala
Zagota
zagora
Achouria
Achourla
Achouria

Boufeggous

5

M'hanid

Boufeggous

4

Achouria

Boufeggous
Boufeggous
Boufeggous

4
7
2

Achouria
Achouria
Tabouasamt

forme

des

colonies
(2)

typique
typiq""
tvpiq"u
typiq"u
tipiq""
typlq.t".
typique
interrnédiaire
internédiair:e
intermédiaire

atypique
atypique
âtypique

imPortance
des
sclérotes
(3)

X

de

Pl"antul-e
atteinte
(4)

c
c
a
c
d
c
b

+++
+++
+++
++
+
-

3O
30
60
30
15
30
40

+

45 b

-

30 c
30 c

-

11
35

(1) : cultures monosporesisolés à partir des colonies obtenuesau premier
isolementdespalmesatteintesde Bayoud.
décritesdansle tableauII.
(2) : Coloniestypiques,atypiqueset intermédiaires
(3) : Importanceélevée(+++), moyenne(++), tés faible ou rare(+), absencede
sclérotes(-).
(4) : Pourcentage
-3 moyen de planæsatteintespar.le- Bayoud..calculésur 30
plantules( soit répéiitionsde l0 plantutes) après3 mois d'incubation.Les
différentspour p=0,05
hombresaifectésde ia mêmelettresontsignificativement

DISCUSSION
et,isolatsdu
Les résultatsprésentésmontrentglobalementque les sgucfre,s
plqntules
de palmier
les
iur
pas
perdu
leui
agressivité
n'ont
étudiés
-milieu
oarasite
passés
sur
ou
artificiel
de
culture
4 fois surun
ilË*îiiii?i"iènirepiqies
en
ailleurs,
sont-par
résultats
palmier
.
ces
du
oiuii.*, sénotypes'diiférens
[èià.-.riOiiËè' Ëili obtenuspar'Djerbi (1979\ étudiantquelquesisolatsdu
à partir duquel
oarasite,maiscet auteuin a pasprécËele nombrede repiquâges
du champignonestperdu.
Îe pouvoirpathogène
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Messiaenet Cassini
_ -Ç!pen0attt,dansle cas d'autresFusafium pathogènes,
(1968) ont considéréque les variations morptrotôgiques
obtenus in vitro
-seulement
nhltèrenten rien le pouvoir pathogène. Dansnoffe cai,
3 isolatssur
?5 o!t! perdu significativementleur niveaud'agressivitéinitial, surtoutI'isolat
Foa22 dont I'agressivitéa diminué10 fois au 4èmerepiquageen précisantbien
quecet isolata étÉprélevéd'uncultivarrésistantIklane . Parcontrêcetisolatn'a
p-g^.perdu
-son niveau d'agressivitéaprèsquaEe passagessur des génotypes
différentsde palmier . D'auhespart. aucunerelation netie,n'a été éttbte érirc
lescaractères
morphologiques
du parasiteet sonpouvoir pathogène. En effet,iI
a été. constâtéque certainesformes atypiquesdu champignonsont aussi
que les formestypiques. Djerbi et àt. (tggSa)et Sèdra(Ig8Z,l992b)
agressives
ontmontréque les .foryï atypiques_du
p€rasitesont relativementrareslorsque
le^ctarnpignonest isolé de pqlm.egde pàlmier . Sedra(1982) , Sedraer Dje,:rbi
(1985b),ont démontréque-l'utilisation {es repiquagesmonosporespeuvent
permettrela régénérationet la restitutiondes coloniesde type sauvageàpartir
desculturesatypiqueset en voie de sénescence
. Il semblèpar aillerlrs,qïe le
p-as^s^age
des isolats sur_.différents
génotypesdu palmier n'à globalemenipas
d'effet net sur la stabilité de leur niveau d'agreisivité . La éonservation-du
p_arasite
sur le sablestériledèsle premierisolementpeutaussiéviterles risques
de variationau coursdesrepiquages
au delà du 4èmerepiquage. Nous avons
constatéque.lesisolatsconservésdepuis1981dansnofé myc-othèque
gardent
leuragressivité.
par q.u talc utilisé en pneumatiquequi est
. . Le sable peut être _relnplacé
chimiquement
inerte(résultatnon publié).Iæs résultats-obtenus
èlatiis a h
stabilitéde I'agressivitêdu F.o. r.sp.albedinis,ne concernentqu'unéchantillon
de-lapopulationnaturelledu parasiteet en particulier cellesprélêvéesà partir de
palmesatteintesde Bayoud. En nousbasantsur cesrésultatset ceuxde gulit er
ql, (t967) qui ont consratéque le niveaud'agressivitédes isolatsaugmenteen
fonctiondes niveauxde p-rélèvement
sur le palmier : de la racineà la palmeau
sommetde I'arbre,nous formulo.lsplusieursquestionsauxquellesles réponses
sont importântespour une meilleure connaissancedu pàasite . Coinment
peut-on expliquer I'hypothèse selon laquelle les souches du sol ont
éventuellement
un faible niveaud'agressivité
? Le parasiteperd t-il sonaptitude
pathogènepeu à peu au fur et à mesurede son développementsapropliytique
dans le sol et seul le palmier sensibleest capable de repêcherles souches
pathogènesne subissantpas de variation ? Les méthodesrécentesà savoir la
compatibilitévégétativeet la biologie moléculairepeuvent-elleséluciderces
constatations
ou ûacerun arbnephyllogénétique
des souchesparentées
de celles
f.g.
[qp.
albeilinis ? . Les premièresétudesentreprisesdans ce senspar
9,f
Djerbi et Ben Brader(1990)et Tantaouiet Boisson(1991)ont mis en évidence
de différents groupesde compatibilité végétativesansdémontrerI'existencede
différentesvirulencesdu parasite. Il convient aussi d'étudierla stabilitéde
I'agressivitédes souchesdu parasiteaprèsleur passagesur les hôtessecondaires
commele palmierdescanaries(Mercieret Louvet, 1973; Sedraet Djerbi, 1986)
ou desporteurssainscommele hennéet la luzerne@ulit ef al.,1967 ; Djerbief
or., 1985b). Ceci peut nousintéresser
dansla mesuredaméliorernosméthodes
d'inoculationartificielle despalmiersen pépinièreet sur le terrain.
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TableauvI : Niveauxd'agressivitédesjsolats de F. o.f. sp.atbedinisévalués
aprèsleur passagesur différents génotyiesïu palmier.

du parasite

isolats
Origine
d'isoLenent
ler isol,enent
du cultivar

'

Foa

l7

Foa 3 2

Foa 5

Jihe1,
35,7" a

Boufeggous
4O,2 a

c loneA
5712 a

1er passage
AHDxZS3

33,3

a

35,5 a

6

2ènt p"ss"g"
JHLxZS1

3

a

3214 a

3ètt p"=="g"
BSTN X NP4

20,2

b

4ètt p"ssag"
IKLx NP3

28t7

a

I solat
d'origine
conservé
sur
sable (1 an)

2

Foa 22

0

I kl ane
35
b

a

48,5

a

45,2 b

3

0

b

3018 a

55r5 a

4

0

b

2

54,7 a

33,3

b

61,2

38

35

0

b

(1) : Pendant
.!e l, ?,3,.et 4éme,leparasitea étéisoléinitialementà partirdes
cultivars ( Jihel, Boufeggous,clon-eA, Iklane ) des plantules
'parents anèintesde
fusarioseissues des crôisementsconnôlés enue les
résistantsou
sensibles: (.1 planrule/ croisemenr
). _lgmellesAhardane(auo ), Jihel (rHr 1,
tsousthammi
noire( BSTN), Iklane( IKL ), mâlesZSl, ZS5,NP3,NP4).
(2) : P-ourcentage
moyende plantulesatteintesde fusarioseobtenuapÈs 3 mois
de cultureet calculéà partir de 3 répetitionsde l0 planteschacunèissuesdu
croisementenEeparentssensiblesBoufeggousx mâlelocalZS3.
Les chiffres suivis de la même lettre sur la même colonne, ne sont pas
significativement
différentspour p = 0,05( testde Newmanet Keuls).
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