AL AWAMIA - N'82 - Septembre
1993

53

DU
SAPROPHYTIQUE
DEVELOPPEMENT
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DANSDIFFERENTSSOLSDE PALMERAIES
ET ACTIVITE ANTAGONISTEDE QUELQUES
MICROORGANISMES
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RESUME
- L]apsençedu Bayouddansla palmeraiede Marrakechpeut êtreexpliquéepar
lesphénomènes
de résistance
dessolsaux fusarioses
vasculaires.
t'esûimàtionAe
ladensité-etla compositionde la microfloredes solsétudiésmontrentque les
sols de Marrakech sont plus riches en flore fongique, bactérienïe et
actinomycétalequ-ele sol le Tagom et le substratreCeptifsau Bayoud. L-a
densité_
moyennede la populationdu Fuscn'urnest4 fois moinsimportântedans
le sol de Manakech(672propagulespar g du sol sec)qu'ensol deZagora(2694
?gPagules par g du sol sec). Dans le mélange:sol à tester et lè milieu à
coloniser(4y!v),l'indicg moyen de colonisatiônsaprophytiquedu Fusuium
orysporutnf.sp, albedinisatteint 100 7odansle sol de Zagora,6,7 Vodansle
subsFatet seulement10 7o dans le sol de Marrakech.læs pourcentaees
de
germinationdesmacroconidies
et chlamydospores
du parasitepiacéesau ôntact
des sols non traités à la chaleur sont plus importantsdans lés sols de Zagora
(9,2,2V9et 4O Vo)et le substat E (48 7oet 24Vo)que dansle sol de Manaliech
(21,4VoetIVo). Cespourcentages
de germinationâugmentent
considérablement
et deviennentnon différentiels lorsque les sols sont traités à la chaleur.
L'infestationdes sols préalablement
autoclavésavecles bactériesantagonistes
fait diminuernettemenile pourcentage
de germinationdes sporesOupàrasitea
moinsde 12 Vo.Cesobservations
laissentà penserqueles solsde la palmeraiede
Marrakechsontmoinsfavorablesau développement
du F.o. Îsp. abeAinis .

MOTS CLÉS : Fusarium oxysporarnf.sp. albedinis,Phoenix dactyliferaL.,
résistancedes sols aux maladies,Antagonisme,Pseudotnorrasfluorescents,
colonisationsaprophytique.
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ABSTRACT
The Bayoud absencein Marrakechpalm grove may be explainedby the
phenomenonof the soils resistanceto Fusafium wilt. The estimationof the
densityand the compositionof the soil microflorashowsthat Manakechpalm
grove soils are richer in fungal, bacterialand actinomycetalflora thanZagora
soils and the Bayoudconductivesubstratum.The averagedensity of the
Fusartum population is 4 times less important in Marrakech soil (672
propagulesper g of dry soil) than Zagora soil (2694 propagulesper g of dry
soil). In the mixture: soil to be testedand the mediumto be colonized(4v!v),
the averageindex of saprophyticcolonizationof Fusarium oxysporumÎ.sp.
albedinisreachesIA0 VainZ,agorasoil, 68.7 Voin thesubstratum
and only 10 %
in Manalçechsoil. The germinationpercentage
of theparasitemacroconidiaand
put into contact with soils that are not feated with heat are
chlamydospores
moreimportantinZ,agora
soils (91.2Voand40Vo)andthesubstratum(48 7oand
24 7o)thanin Manakechsoil (21.47o andO 7o).Thesegerminationpercentages
increaseconsiderablyand becomenon differentialwhén the soils-aretreaied
with heat.However,the infestationof the soils that are previouslyautoclaved
with antagonistcbacteriadecreases
clearly the germinatiônperceritages
of the
parasitesporesto lessthan 12 7o.T\ese observations
suggéstthat Marrakesh
palm grovesoil arelessfavourableto F.o. f sp. albedinisdevelopment.

KEY WORDS : Fusarturnoxysporumf.sp. albedinis,phoenix dactyliftra L.,
suppressive soils, antagonism, Pseudomonas fluorescent, sàpiophytic
colonization.
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INTRODUCTION
Le paknier dattier (Phoenix dactylfera L.) constituel'élément fondamental
de.l'écosystèmg
oagiel_.Il._estexposéà I'afiaqued'unegravemaladie"Bayoud"
qui a détruit.plus.del0 millions de palr,nigrs
âu Maroclpereau-Leroy,tq3g) et
plus dg Fois millions d'arbres en Algérie (Djerbi, tggZ) . Cetié mal:âdre
vasculaire causéepar Fusarium oxysporun f.sp. albedinis constitue une
r:nenacepour les palmeraiesde la Tunisie et les aubes pays producteursde
dattes.
Les sratégiesde lutte poursuiviesconsistenten I'utilisationdes cultivarset
clones résistantsau Bayoud . (Louvet et Toutain, 1973 ; Saaidiet al., I9gI,
Sedra,1990a).
--LapréTncedecertainespalmeraiesencoreindemnesau Bayoud,notamment
celle de Manakech a permis I'ouvertured'une voie de recheiche sur les sols
naturellement
résistrntsà la maladie(Sedraet Rouxel, 1989 ; Sedra,1990b).
Cetterésistancepeut être due à la textureargileusedu sol etlou à la présenceâe
microorganismes
antagonistes
au parasite(Sedraet Maslouhy,l992ab) . Ces
derniersauteursont isolé à partir des sols de la palmeraiede vtarrakéch des
bactériesantagonistesappartenantau groupede Pieudomonas fluorescentsqui
exercentin vitro une action inhibifice sur F.o.fsp. albedinis Dendantles
différenæsphasesde sgn développement
. Plusieursauteursont mohnéque les
bactériesjouent un rôle primordial dans la résistancedes sols aux fusârioses
vasculaires(Arjunario, l97l ; Tu et al., 1975 ; Scher et Baker, l9B2;
Iæmanceau
et al,1988;Park et al.,1988).
D'autreschercheursont démontréque la populationde Fusarium saprophyte
sontdesresponsables
majeursde cetterésistance
dessols(Rouxelet aI., lgTg ;
Alabouvetteet al.,1983; Tramieret al., 1983; Schneider,1984: Amir et Amir.
1988).
Dans cet article , notre étude consistaitdansun premier temps à estimer la
dansle sol
densitédespopulationsde cesdifférentsgroupesde microorganismes
de Marrakechet de Za;goraainsi que dansun substratpréparéau laboratoireet à
évaluerla colonisationsaprophytiquedu F.o. f..sp.albedinisdanscessols . Dans
un deuxièmetemps,nous avons évaluéI'action de certainsmicroorganismes
antagonistesisolés des sols de Manakech sur le comporlementdes sporesdu
parasiteplacéesau contactdessolsétudiés.

MATERIELET METHODES
Estimation de la densité de la microflore dessols
læ dénombrementmicrobiologique est effecûré sur le sol de Marrakech
(M2-A), un sol de Z,agon (D19-E) et un substratE pépaé au laboratoire
(tableau I) . Iæ substrat et le sol & Zagora sont réceptfs aux fusarioses
vasculirirestandisque le sol de Marrakechest peu réceptif à résistant(Sedraet
Rouxel"1989).
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dessolsétudiés.
TableauI : Quelquescaractéristiques
c/N

texturel

SoI

précédento
cultural-'

réôeptivitt
aux
fusarioses
vasculai rs

arrakech

Mz-A

argilense

8t3

9r2

orge

rés i stant

agora

D19-E

equilibrée

8 . r6

7rl

orSe

récepti

ubstrat

El

suBs

-

7rl

f

très
réceptif

I : texturedétérminée
selonle diagrammetexturalétablipar U.S.D.A
( Anonyme,(1951)) .
2: prc*éÀentculturar
de racultureassociée
au palmierdattier.
3 : substratpréparéau raboratoire
= mélangedesableet de toube (rvr2v)

.

D'auFescaractéristiques
de ces solssontprésentées
dansle tableauI . Trois
échantillonsde 2 Kg par sol (6 kg de terre)ont été prélevésà une profondeur
situéeentre2Oet û cm et distantsde 2 m du piedd'un palmier. Un kg de terre
mélangéede chaquesol a été pris au hasardet subit une série d'opérations
successivesde conditionnementselon la techniqueproposéepar Rouxel et
Bouhot(1971). Les particulesde tene ont finalementun diamèFeinférieurou
égal à 100pm . Un grammede terreconditionneeet homogénéisée
est mis en
suspension
dans 100ml d'eaudistllée stérile. Iæs dilutions l0-2, 10-4et 10-6
sont utiliseespour dénombrerrespectivement
les populationsdu Fusarium, des
champignons
et desbactéries-actinomycétes
. Iæsmilieuxrespectifsutiliséspour
isolercesmicroorganismes
sontle milieu de Komada(1975),lePDAI actidifiéà
pomme
based'extraitde
de terre et de glucoseet le PYA2 à based'extraitde
levure et de peptone. Neuf boitespar diluton et par milieu ont été utilisées.
par 0,5 ml de la suspension
Chaqueboite est ensemencée
de terre et 14 ml du
milieu sélectif . Le dénombrementdes coloniesest réaliséaprès sept jours
d'incubationpour les Fusarium spp.,quaFejours pour les champignonsdivers
et deuxà tois jourspourlesbactéries-actinomycétes
.
Evaluation de I'indice de colonisationsaprophytiquede Fusartum
o xysporum I sp. albedinis
L'isolat Foa 133 du parasiteutilisé a été choisi pour son grand niveau
d'agressivitésur les plantulesdu palmier dattier (Sedra,1992) . L'étude de
1 : PDA : milieu de culturepréparéau laboraûoireà based'extait de pommede terre
(250 ell) et d'agar(2Ocll) (pH = 4)
2 : PYA : milieu de culturepréparéau laboratoireà basede pepûone
(6 g/l), d'extait de
levure 3 gû et d agar(20 eA).
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I'aptitudedu parasiteà la colonisationsaprophytique
estréaliséedansles solsde
palmeraieet le susbstratprécités. La méthoded'étudeest inspiréede celle de
Rao (1959) et appliqueepar Rouxel (1978) pour érudier la colonisation
saprophytiquedu F.o. f.sp. melonis . Le principe de la méthodeconsisteà
évaluerI'aptitudedu parasiteparmi d'autresmicroorganismes
du sol à coloniser
un milieu donné.Ce milieu composédu sableet la farinedu maïsrenfermantles
chlamydospores
du F.o. f.sp. albedinis est mélangéau sol à tester dans les
proportions0,U4, 12, 3/4 ou 1, puis incorporédansune eau gélosée. Des
pastillesde 6 mm de diamètrepréleveesde cetteeaugéloséesont placéesdans
desboitesde Petricontenantchacune14 à 15ml du milieu Czapeckstérile. Les
boites sont incubéesà 25' C, d'abord U h à I'obscuritépuis exposéesà la
lumièrefluorescente
artificiellecontinuependantsix à septjours . La surfacede
la culturecoloniséeparF.o. T.sp.albedinisou autrechampignonest évaluéeet
expriméeen pourcentage
correspondant
à I'indicede colonisationsaprophytque

(rcs).

Etude de la germinationde différentessporesdu F.o. Î.sp. albedinis
placéesau contactdessolsinfestésou non aveclesantagonistes.
[æs sols M2-A de Marrakech,D19-E deZagoraet le substratE (subs),ont
fait I'objet de cetteétude . [æs microorganismes
antagonistes
utilisés ont été
isolés des sols de Marrakechet étudiéspar Sedraet Maslouhy (1992a) . Il
s'agissaitdes bactériesM-Bl, M-B2 et M-83 apparænantau Pseudomonas
fluorescents
M-Al . L'inoculumde cesmicroorganismes
et un actionomucéte
est
produit sur milieu gélosé PYA
Iæs cultures développeesde chaque
microorganisme
sontrecupérées
et misesen suspension
séparément
dansun litre
d'eaudistillée stérile. Environ 3 kg de chaquesol préparéet conditionnésont
autoclavésdeux fois à llO"C à intervallede 2 heures. Chaquelot de sol est
répartien petitséchantillonsde 500 g puis infestésséparément
avec différents
(3 x 106progaulespar g du sol), le témoinest traité avec I'eau
antagonistes
distilléestérile.
Sur le milieu PDA, le F.o. lsp. albedims produit essentiellementdes
microconidies. Afin d'obtenirdesmacroconidies
nousavonsessayé
suffisantes,
de récupérerles macroconidiesau premier isolementdu parasiteà partir des
palmesatteintesde Bayoud. læs jeunesculturesdéveloppées
à la surfacedes
fragmentsdu rachissontexposéesà la lumière fluorescente
une semainepour
puis mises
favoriserla productiondesmacroconides
. Celles-cisontrécupérées
en suspensiondansI'eau distillée stérile . Cette suspensionest conservéeau
réfrégirateur(4"C). Une partie de la suspensionest utilisée pour produire des
par Messiaenet Cassini(1968).
chlamydospores
selonla æchniquepréconisée
L'étudede la germinationdesmacroconidies
et deschlamydospores
du F.o.
f.sp. albenidisplacéesau contactdessolsest réaliséeselonla techniquedécrite
par Adams(1967)et appliquéepar Rouxel(1978)pourétudierla germinationdu
F.o. f.sp. melonis. Le principede la méthodeconsisteà étalerune suspension
de spores sur une membranemillipore (O = 0,4um) sous vide . Chaque
membraneest entenéedansdes flacons contenantle sol normal ou infesté avec
chaque antagoniste læ sol est humidifié à la satuxation . Après 24 h
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d'incubationdes flacons (25' C), des membranessont retirées,rincées et
colorées. Les préparations
sont éclairciespuis montéesenhe lame et lamelle
sous microscope. Læ taux germinationexprimé en pourcentâgemoyen est
estimé par rapport au nombre total de propagulesobservées(400 à 500
propagules). La longueurdestubesgerminatifsdesspones
a étéaussimesuÉe.
Dans un essai préliminaire,l'étude de la cinétique de la germination des
macroconidies
du parasitea étÉ,réùisenseulementdansles solsde Manakechet
deZagora(24h,48het 72hdincubation).

RESULTATS
Compositionet importancedesmicroorganismesprésentsdans les sols
despalmeraiesétudiées.
Le tableauII montrequela densitédespopulationsdu Fusarium dansle sol
par g du sol (ppgs)est nettementplus éleveeque
de Z,agora(2694 propagules
cellesdu sol de Marrakech(674 ppgs)et du subsûat(846 ppgs). En effet, la
densitémoyennede la flore fusarienneest4 fois moinsimportantedansle sol de
Marrakechque dansle sol de Zagora. L'espèceFusariam solani est la plus
représentée
dans tous les sols . Le sol de Marrakechrésistantaux fusarioses
vasculaires est plus riche en flores totales fongiques, bactérienne et
quele solde Zagoraet le subsffatréceptifsà cesmaladies.
actionmycétale
Colonisationsaprophytiquedu parasiteet d'autres espèresfongiques
læs résultats présentésdans le tableau III montrent que I'indice de
(ICS) du F.o. Î.sp. albedinisdéfini précédemment
colonisationsaprophytique
quandla proportionde I'inoculumdansle mélange(sol
augmentegénéralement
+ inoculum)augmente. Il demeurecependanttrès faible dansle cas du sol de
Marakech mêmesi cetteproportionatteignait3/4 .En effet,dansce cas,I'ICS
du parasiteatteint l00%odansle sol de Zagora,68,7 7o dansle substratE et
seulementl0 7o dansle sol de Marrakech. Quantaux autresespècesfongiques
colonisatrices,il paraîtque I'espèceAspergillus niger présenteI'ICS le plus
élevé dans tous les sols étudiés. Trichodermaspp. ne montre son pouvoir
colonisateurque dansle sol de Manakechavecun ICS variantde I&,lVoà20Vo
quellequesoit la proportionde I'incolumdansle mélange.
Effet du sol et desantagonistessur la germinationdesmacroconidies
et deschlamydospores
du Fusarium oxysporurnf .sp. albeilinis
I.a figure 1 montrequeles pourcentages
moyensde spores(macroconidies
et
germées
chlamydospores)
dansle sol de Zagora(91,24oet40 Vo)et le subsEatE
(48 7oet24 Vo)sontplus importantsque dansle sol de Marrakech(2I,4 Voet
07o).Lorsqueces solssont traitésà la chaleur,aucunedifférencenette nh été
observéeenFe les pourcgnt4geji
de ge-rmination
des spores. Ces pourcentages
varienten fonctioniles sols&16 Eoâ9s Eopourles màcroconidies
et de 70 qoà
857opour les chlamydospores
. Les tubesgerminatifsdes macroconidiessont
généralement
plus longsdansle sol de Zagoraque dansle sol de Marrakech.
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En effet, ils atteignent90 pm, soit 4,5 fois la longueurmoyenned'une
macroconidiedans40Vodes sporesgerméesdans le sol de Zagora, tandis que
pas 30 pm pour 90
dansle sol de Marrakech,cestubesgerminatifsne dépassent
7odes sporesgermées(TableauIV) . La figure 2 montre que le poucentage de
germinationdessporesdu parasitediminueen fonctiondu tempsaussibien dans
le sol de Zagora(37,4Voen24hà 15,6Voen72h) quedansle sol de Manakech
(6 Voen 71 h à 3,1 Voen 72 h) .

TableauII : Densitéet compositionde la microflore dessolsétudiésdes
palnerai€s.

icroorgani

Marrakech
M 2 - A

smes

F.

oxysporum

F.

sol"ani

F.

nonififorne

216 a

160 a

442 b

1530 a

356 b

516 a

189 b

432 a

1 4 1 .b

c

160 b
sPP.

TotaI

Fusariutn

Fl-ore
totaf

fongique
(en milliers)

672 b

2694 a

846 b

1700 b

et
téries
t inornycètes
( en rniI Iers )

microflore
(en miJ-lers)
totale

Substrat
SUBS.

22b

8

F', roseum

Zagora
D19 -E

3021 a

r701 b

I : hincipales espècesdominantesdu Fusarium.La densité moyennedes
population-smicrobiennesest expriméeen nombre de propagulespar g de sol
sec.
Les chiffres suivis de la même lettre sur la même ligne ne sont pas
différentspourp = 0,05( testde Newmanet Keuls) '
significativement
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TableauIV : Développementdestubesgerminatifs desmacroconidiesdu
Fusartumoxysporumf.sp.albedinis palcéesau contactdessols
étudiés.
Longueur (pm)
des tubes gerninatifs
dgs macroconidies'

10 - 15
,
(0,5 - 0,75)'
5 0 - 6 0
(2,5- 3 )
8 0 - 9 0
(4 - 4,5 )

pourcentage

Za€,ora
D19-E

moyen des"spores
l-es solsÉ
Substrat
E
SUBS

germées dans

Marrakech
ltl2-A

0

0

60

60

73

10

40

27

0

I : l"ongueur(pm) destubesgerminatifsdesmacroconidies
mesuréeâprès24 h
d'incubationà 25 'C .
2 : Pourcentagemoyen calculé à partir de 4 répetitions de 100 à 150 spores
germées,placéesau contactdes solsde MarrakechM2 A, Zagon D19-E et du
subsfat E .
3 : Rapports de la longueur des tubes germinatifs des macroconidiessur la
longueurde celles-ciprésentés
entreparenthèses
.
Dansles solsautoclavéspuis infestésavecles microorganismes
antagonistes
at F.o, f,sp. albedinds,le pourcentrage
moyen de germinationdes sporesdu
parasitediminuepar rapportau témoin (Figure lA,B,C) . La plus forte action
inhibitrice de la germinationdes sporesdu parasiteest exercéepar la bactérie
M-Bl dansle sol de T,agora
et le substrat.
Le pourcentagemoyen de germinationdes sporesest inférieurà l2Vo en
présenceindividuelle des microorganismesexceptéela bactérieM-B2 qui
montreune actionrelativementfaible dansle substrat. La présence
de tous les
antagonistesensembledans les sols diminue nettementle pourcentagede
germinaton dessporesdu parasite.

DISCUSSION
I-es résultatsexposésdanscet article ont permisde comparerles aptitudesde
différents sols à favoriser ou inhiber la germination et le déveloprpement
saprophytiquedu F.o. Î.sp, albeilims La densité et la compositiondes
microorganismesprésentsdanscessols ont été aussicomparées. Il paraîtque le
sol de Marrakechest le moins favorable à la germinationdes macroconidieset
les chlamydosporesdu parasiteet le plus riche en bactérieset actinomycètes.
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Fig 2 : Effet du tempsd'incubation sur la germinatipondesmacroconidies
de F usariumoxysporumf. sp.albedinis placéesau contactdessolsde
Zagora(D19-E)et de Marrakech (M2-A) .
Chaquepoint correspondà la moyenne(et écart-type)des
pourcentâgesde conidiesgerméescalculéssur 500à 600 conidies
soit 4 répétitionsde f00 à 150conidieschacune.
observées

5:o
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ë20
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48
heures
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(D19-E)

Sedraet Besri(1990)ont monhéquelessolsde Manakechsontdéfavorables
à la^germination
d'autresformesspéciales
de F. oxysporum. ces observations
confirmentencoreles résultatsque nousavonsobtehus(Sedraet Rouxel, l9g9)
et laissentà penser qu'il existe dans ce sol des phénomènesintensesdé
fongistaseou d'antibiosequi agissentsur les activitésdu parasite. plusieurs
rté queces phénomènes
en plusde la compétitionpeuventêtre
3u!gur.s
9nt rqppo_
à I'origine de la résistancedes sols aux-maladies (Li^n et Coot. tgZg :
,fla@qygtteet al., 1983.;Sabouet al., 1983; Elad et Baker, l9g5) . Rouxelei
al.. (1979) ont montÉ que la flore fusarienne saprophyte j<iue un rôle
pr,épondérant
dansla résistancedessolsde châteaurenâr0,
te rôle desbactéries
thermo-Ésistants
n'étântpasnégligeable. l.emanceau
et al. (1988)ont élucidéla
véritablesynérgieentreces bactériesetles Fusafium oryiporum et F. solani
saprophytesqui exercent un antagonismepuissant c-onne les Fusarium
oxysporumpathogènes
. PourRosenwiget Stotzky(1979),1'antagonisme
exercé
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AL AWAMIA - N' 82 - Septembre1993

par quelque.sbactériesdu sol sur des champignonssembledû principalementà
uneco,m$titionpour la sourcede carbone.Park et al. (1988)ont monhéquela
compétitionenfre les bactéries(groupe Pseudomonaset les f'. orysparum
pathogèness'exercepour le fer disponible . Dansle cas des sols de Màrrakech,
I'abondanceexceptionnelledes bactériesnousa conduit à leur attribuer un rôle
p_répondérant
dansfeqphénomènesd'antagonisme. En 1989,Sedraet Maslouhy
(1992a)ont détectédansces solsdesbactéries(M-Bl, M-B2, M-B3, M-B4 ét
M-85) antagonistesau F.o.f.sp. albedinis . Ces bactéries appaftenantaux
groupesdesPseudomonasfluorescentsexercentin vi.to une action inhibiFice
remarquable
. L'infestationartificielle aveclesbactériesM-Bl, lN'f.-82,
M-83 et
I'actinomycèteM-Al des sols de Tagoraet du subsfratpréalablementstérilisés
p_arla chaleur,fait diminuer fortementle pourcentagede germinationdes spores
du F.o. tsp. albedims et surtout avec la bactérieM-Bl . CertainesaCtions
inhibiftices des bactéries exercées sur les chlamydospres du F.o. fsp.
cucumerium ont été élucidéespar Sneh et aL (1984) . L'inhibition de la
germinationdeschlamydosporesdu F. oxysprum a été aussiobservéedansles
(Alabouvelteet aL,
solsrésistantsde Salinas(Smith, L977)et de châteaurenard
1980).
L'évaluationde I'indice de colonisationsaprophytique(ICS) du F.o. fsp.
albedkis montreque I'ICS du parasiteest plus iaiuie-carisled soÉ de Marrakerih
résistantsque dans les sols de zagora et le subsEatréceptifs aux fusarioses
vasculaires
. En France,Rouxel (1978)a constatéque le développement
du F.o.
Îsp. melonisseralentit en sol résistantqu'ensol sehsible. Cesiésultatslaissent
qqe_dans
à_penser
leq so$ de Manakech,il existedesmicroorganismesbeaucoup
plqs aptesà la colonisationsaprophytiqueqqeceuxqui habitentle sol de T-agora
et le substat . Ce substat s'estavéié lè meilleur sur-13subshatscomparésfour
leur aptitudeà maintenir la densitédu F.o. Î.sp. albedinis (Sedra,1993; . Nous
avons constaté.qry Trlch_derrnaspp, parmi les autres espècesfongiques,
présenæun indice de colonisationsaprophytiqueassezimportant dansltsol de
Marrakæh seulement. Læ rôle de certainesespècesût Trichodenna dans le
contrôledesmaladiesAl*ig^t!ç tellurique est tès connudepuislongtemps(Chet
et al.,1979; Hadaret al., L984)
[æs résultatsprésentésdansce ftavail à savoirI'abondanceexceptionnelledes
bactériesdansle sol de Marrakech,la forte fongishseou antibiosequi sbxercent
dans ce sol et probablement la puissante compétition observée entre les
microorganismes
en dépit du parasiæ,permetraienfde contribuerà l'élucidation
de certains aspects de mécanismesde résistancede ce sol aux fusarioses
v.asculaires
y compls le Bayoud . II est par uil!"*r nécessairede se_pencher
sur
létude des interactons microorganismesparasiteet plante-hôtesafin délucider
les causesphysico-chimiquesou microbiologiçes qui conditionnentle maintien
de léquilibre microbien responsable des mécanismes de résistance aux
fusariosesvasculiriresdessols de la palmenaiede Marrakech.
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