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RESUME
La comparaisondes niveauxde réceptivitédes sols en utilisant 3 modèles
biologiquesPalmier dattier - Fusarium ixysporum f. sp. albedinis, trois - F. O.
du
f. sp.]isr et lin - F.o. f. sp. Lini atrlutit globalementau mêmeclassement
quel que soit leur niveaude
de cessolsvis-à-visde cesfusarioses
comportement
prélévement.
L'évaluaûonde la réceptivitéde 14 solsde palmeraiemarocaineet
b'un subsfiatindiquequ'il existedassezgrandesdifférencesde réceptivitéentre
les sols allant des sols de Marrakechles plus résistantsavec des pourcentage
d'attaoueinférieursà iOToau substrattémôinle plus sensible(907od'attaque).
des solsde
Par aiileurs,rl a été démontréque danstousles cas,cetterésistance
estdétruitepar I'autoclavage.
naturemicrobiologique
Mots clés: Résistancedessols,fusariosesvasculaires,palmier dattier, Fusarium
oxysporumf. sp.albedinis.

SUMMARY:
The comparisonof soils receptivitylevel by-using.3 modelsDate Palm Fusartumoiysporu*
-sn'ow f . sp.albedinis,Pea-1.p.1. W.pûs;and Flax F.-9. f. tp.
these
diseases.
towards
in
their
behaviour
classing
saire
the
lini cameto
The evaluationof 14 soils receptivity level of Moroccandatepalm grovesÙothe
pusarium wilts indicated the foils ieceptivity difference. The Manakech soils
of the attackedplants
presentthelowei percen-tâge
wirch are moresuppressive
(<l}vo) when corir'paredto- the other receptivesoils and the check sample
àubstra:tum(more irecepûve)witch presenÈ an attack level equal. to %)Vo.
fto*eue.. it was dembnstratedin ihe all cases,that this microbiological
of the soilsis canceledby heattreatment.
suppressiveness
Key words :

wilt' Date Palm, Fusarium
Soil suppressiveness,-Fusarium
f.
albedinis.
sP.
oxyspoium
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INTRODUCTION
La fusariose vasculaire du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.)
"Bayoud" dueà Fusqrium orysporiumf. sp albedinis(Snyderet
dénommée
et
Hansen)est sansdoutela maladiela plus redoutableen Afrique du Nord. Il a
détruit en I'espaced'un siècle plus de 10 millions de palmiersau Maroc
(Pereau-læroy,
1958)et plusde 3 millions d'arbresen Algérie (Djerbi, 1988).n
pour la Tunisieet les auffespays
unemenacepermanente
constitueactuellement
producteursde dattes.Un programmede sélectiongénétiquedes palmiers
résistantspour contrercettemaladiea étéentaméau Marocil y a plus d'un quart
de siècle (Pereau-Leroy,1958;Louvet et Toutain, 1973; Sedra,1990; Saaidi,
1992).
Il estreconnuquele comportement
du palmierdattierà l'égarddu Bayoudest
lié au patrimoine génétique,mais aussi aux conditions culturales. Les
observationssur le terrain montrent en outre, que le développement
de la
maladien'estpas identiquedansl'ensembledes palmeraies.En effet, pour un
même cultvar sensibletelle que Jihel par exemple, les attaquessont Eès
variablesd'une Égion à I'autreet même entre vergersvoisins,constatation
indentiquedans le cas d'autresmaladiesd'origine tellurique (Rouxel et al.,
1991).D'autrepart, certainespalmeraiesde Manakechet de Ouarzazatepar
qui s'effectuent
exemple,sontencoreindemnesdu Bayoudmalgréles échanges
régulièrement
entrelesrégions.A partir de ce constat,il estimportantde définir
qui favorisentou limitent le développement
les facteursde I'environnement
de la
maladie.Il est aujourd'huiconnuque la manifestationdesfusarioses
vasculaires
est freinée, voire empêchéedans certaines régions dans le monde par le
(Stotzkyet Martin,
phénomène
de résistance
dessolsde ceszonesaux maliadies
l!)63; Smithet Snyder,1971:.Louvet
et al., 1976;Tamiettiet Pramotton,1990).
De nombreuxautresexemplesont étérapportéspar Schneider(1982)et Rouxel
et al., (1991).l"a résistance
d'unsol à unemaladieestdoncsonaptitudeà réduire
ou empêcherI'expressionde cette maladie,en présencedu parasite,sur une
populationde plantessensibles.
Il seraitdonc particulièrementimportant de savoir si I'absenceou le moindre
développement
du Bayouddanscertainespalmeraiesdu Marocest lié à de tels
phénomènes.
De nombreusesrecherchesconsacréesaux mécanismesde résistanceaux
fusariosesont mis en évidencela naturemicrobiologiquedu phénomène
(Rouxel
et al., 1979;Sheret Baker, 1980;Schneider,1984;Ogawaet Komada,1984;
Galibaldi et al., 1985). D'auhe part, plusieursauteursont utilisé différents
modèlesd'étudepour appÉcierla réceptivitédes sols (Smithet Snyder,1971;
1972;Smith, 1977:'Bakeret Cook, 1974;Alabouvetreet al., 1980;Tnamieret
al., lg%). Leurs conclusionsont permis d'envisagerune extrapolationdu
phénomènede Ésistancedessols à plusieursauhesfusariosesvasculairesdes
plantes.
L'expérimentationrapportéedanscet article avait doncbut :
- de comparerla fiabilitéde I'utilisationde 3 modèlesbiologiquesd'étude
pour apprécierlesniveauxderéceptivitéde 3 solsde palmeraies,
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- d'étudierI'effet de la profondeurdu sol sur saréceptivité,
- de comparerles niveauxde réceptivitéde 14 solsprovenantde différentes
localités de palmeraiesplus ou moins éloignéeset de caractérisercesniveaux
de réceptivité.

MATERIEL ET METHODES
Solset appréciationde leur réceptivité.
læs recherchesont porté sur 14 sols de texture différentes provenantdes
principalespalmeraiesmarocaineset issusde vergersindemnesou de foyers de
maladieet sur un substratE préparéau laboratoireà laide d'un mélangedu sable
de ces
et de touurb€(lvl2v). Le tableauI présenteles principalescaractéristiques
sols.Pour chaquevergerphoénicicole,l'échantillon de sol final est formé par un
effectuésà 2m du pied du palmieret à une
ile 10 prélèvements
regrouDement
I'experience.Après un séchageà I'air libre
prbfonlleur
de
le
but
selon
donnée
-sous
serre puis un broyage et un calibrage (diamètre= 5 mm), Les_sols sont
utilisés tels quels ou aprèsdésinfectionpar un double autoclavage(l20oc, 60
mm,à2hd'intervalle).
La comparaisonde la réceptivitédes sols est faite selonla méthodeproposée
par Alabouvette et al. (1982). Chaquesol à étudier est infesté avec des doses
èroissantesde I'inoculum de Fasarium oxysporum pathogèneconservédansdu
talc. La terre répartieen 4 pôts est incubéependantune semaineavantle semis
des sraines des planæs.Lés plantulessont cultivées en serre à la température
moyénnede 20'à 26"c et une photopériodede 12 à 14 h. La sévéritéde la
mahdie sur les plantesest notê à intervalles de tempséguliers et pendant2 à
12 mois de culture en fonction desmodèlesdétude. Iæs résultatssont exprimés
en pourcentagesde plantes atteintes,calculés porn cfnque concentrationde
I'inoculum et chaquesol.
Comparaison de trois modèlesbiologiques d'étude appliqués sur des soh
préleïés à trois profondeurs.
Trois modèles détude correspondantà 3 couples hôte-parasiæont été
comparés:PalmierDattier-F.o. f. sp.albedinisFoa 133),Lin-F. o. f. sp.Lini (FO
60) èt Pois-F.o.f. sp. pisi (Fopl) sur des échantillonsde sol pré1evésà 3
profondeurs: G20 cm,-20{0 Cm et 60-100 cm. t4 Pl_.de la_palmeraiede
Manakech M2-A et celui du DomaineExpérimental(D*E) de Zagua D19-E
ainsi qu'un subsfiatE ont été utilisés.Le substratE a été,choisi en raison de sa
plus granderéceptivité au Bayoudcomparéà celle de 12 autressubstratsæstés
(comm.pers.).
sont déterminéspour une
[æs niveaux d'attaquesobservésdans ces sols
"c$" ("colg1yfuming-unit")
densitédinoculum égaieà S000qfu/Sde sol. Le,
est exprimé en nombre dunités formant des colonies et traduit le nombre de
propagulespar g de sol. Quare pots sont utili$s pq sol, avec æ pl4$ par pot
inrn té fin (ïar.-Hera) et lZ planlespour le pois (variétécommgse-nsib_le)9lnog
ie palmier (croisement enre parentssensiblesBouslai x mâle local ZS3: La
a été estiméeà
proportion moyenned'individ:ussensiblesdans la descendance
887o.
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La duréedesessaisvariede 2 à 12 mois en fonctionde modèlesbiologiques
étudiés.L'évaluationde la sévéritéde la maladiesur les plantesa étéeffectueeà
intervallesde 8 jours pour le lin et de 15joun pour le poiset le palmier.
Comparaisondesniveauxde réceptivitédessolsde palmeraies.
Les niveauxde receptivitédes 14 sols de palmeraieprélevésdans-l'horizon
2G60 cm de profondeuretle substratE ont étéestimésen utilisantles 3 modèles
d'inoculum
biologiques(cités précédemment)à raison de 7 dosescroissantes
(0 à 10000 cfu/g de sol). I-a mortalitédes plantesest notéeen fonction des
dinoculum,desdifférentssolsèt de modèlesd'étude. ,
èoncenFations
Etude de la nature de la résistance.
Cette étudea porté sur tnois sols montrentdifférents niveauxde réceptivité
(MarrakechM2-Â,Z,agoraD19-Eet EnachidiaEll-E) ainsique sur le substrat
È. Iæ niveaude réceptlvitéde chaquesol, autoclavéou non,dansles conditions
décritesest estiméà t'aide du mddèleLin-F. o. f. sp. Lini. I-a gravité de la
maladieest observéepour 5 dosescroissantesd'inoculum(0 à 4000 cfu/g dg tql)
sur une population cie 80 plantules sensiblesâgéesde 3 mois (4 pôts de 20
plantes).

RESULTATS
Effets des modèles d'étude et du niveau de prélèvementdu sol sur
I'incidence desfusariosesvasculaires.
L,a fisue I monEe que les 3 modèles d'étude de la réceptivité des sols
aboutisseit au même cjassementdes sols (substrat E> Zagoru D19-E>
Marrakech M2-A), quel que soit le niveau de prélèvement.Cependant,les
pourcentagesmoyensd'attaquesont généralementmoins élevésdanSle cas du
inoCetepàtmier dattier. Il faut noter qu'en absenced'irtfestationartificielle des
sols,aucunemortalitédesplantesn'estobservée.
Mise en évidencede différents niveaux de réceptivité aux fusarioses
vasculairesentre solsde palmeraies.
de
La figure 2 indique qu'il peut exister d'assez,grandes-.différences
révéléesqar les 3 modèlesdétude.ta
réceptivitéenhe les sotsOe-palqreraigs
fisuie 3 illusfte. pour ? sols-etle substratE, seulementpris commeexemples
(ùur une bonne'lisibilité),les niveauxde mortalité exprimésen fonction du
têmps et des dosesd'inoculum,et ce pour chaquemodèledétude. L'analyry
dessolsen 5
statistiquedesrésultatsobtenusen fin d'èssaia permisla séparation
groupe! différents selon leur cornportementvis-à-vis {9s^agelts pathogè.nes
étufies. Aux extrêmes,le subshatIi (groupea) s'estrévéléêtrc le plus sensible
quel que soit le modèle d'étudeutilisé avec un poucentagemoyen dfattaque
Ëcuvùt atreindre907o.l-e $oupe (d) renferme-gén{ralgmglt5 -solsrésistants
à 107o: i sols de Marrakech(M24-E.
àvec des niveauxd'attraque-inféheurs
M2-A, Mzl-LI I de Otnrz.aate(02-A) et I de Hannabou(Hl-A). Les 4 sols
des groupes(c,bc) sont peu à assezréceptifs avec des pourcentag€smq/e9s
d'aràque'variàntOetO à22Vo. Cessolsont étéprélevésdespalmeraiesdu Drâa
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(D17-A, D6-E), du Ziz (Ell-E) et de Tata (T1). Par ailleurs,.les5 sols
appartenantau grouile (b) manifestentrespectivementune sensibilitéassez
allantjusqu'à537o.
éievéeavecdesattaquesmoyennes
Nature de la résistancedessolsde palmeraieaux fusariosesvasculaires.
La figure 4 monfie que la désinfectiondes sols de Manakech,Zagora,et
Enachidiâ par I'autoclâvageaugmente considérablementleur niveau de
réceptivitéà la fusariosedu tin. Cétteopérationn'a pas influencéle.niveaude
réce-ptivitédu substratqui a montré nôrmalementqa gpnde sensibilitéaux
La lorteréduCtionou l'éliminationde la microfloretelluriquedu sol
fusarioses.
est
ce qui laissepenserque la résistance
est associéeà la leveede sarésistance,
surtoutd'originebiologique.

DISCUSSION
L'étudede la réceptivitédes sols de palmeraieaux fusariosesmontretout
d'abordque les résultatsacquisavecles 3 modèlesbiologiquesque n-ousavons
choisis(Pahier Dattier- F.b. f. sp.albedinis; Pois- F. o. f. sp.pisi ; Lin - F. oquel que soit le niveaude prélèvement
comparables
f. sp. lini) sontglobalement
dessols.
- F.o.f. sp. albedinisconstitueévidemmentun passage
Le modèlePalmier"Bayoud".
par
Son utilisation sela loujours nécessaire,
obligé pour l'étudedu
dessolsne sepIêtantpasà I'utilisation d'auEesmodèlesen
exemplèen présence
raison d'excèsde salinité (risquede phytotoxicité), ou lorsqu'onvoudra étudier
de manière specifiçe I'effet antagonistede microorganismestelluriques au
voisinage de la ihizosphère de palmier. Il prése1æ malheureusement
à I'obtentiondes Ésultats (12 mois). Par
I'inconv:énient
de le durés nécessaire
ailleurs,mêmesi les grainesde palmierutiliséessontprélevéesà partir d'un lot
présenteune sqnsibilitéau Bayoudassez
issude croisementdont la descendance
I'avenir,I'utilisationde vitroplants
homogène,il seraimpgrtantd'envisagerdans
ceci en vue d'améliorerla precisiondes résultats
conformesgénétiquement,
obtenusavecce modèle.Danslesconditionsactuelles,il esttoutefoispossiblede
d'attaquescalculéssi on connaîtle taux
corriger et d'ajusterles pourcentages
desgrainessur le caractèrede sensibilité;dansnoffecas,ce taux
d'homogénéité
ce modèlen'estpas à écarteret nécessite
moyenést voisin de 887o.Cependant
d'êre amélioé.
Pourtenterde le faire,nousavonsmontré,dansun essaipréliminaire,quedes
volumesde terrede 0,5 ou 1 l. et moins10plantspar pot semblentconstituerles
la réceptivitédessolsau Bayoud(résultats
meilleuresconditionspour ap,précier
nonpubliés).
l,e, modèle Pois - F.o.f. sp. pisi a l'avantage de nécessiterdes
plus courtes (3 mois) mais la conduiteculturalepeut être
expérimentations
desplanæsconEeles acarienspar exemple).
délicate(protectionindispensable
f.
Lini,
il est moinsexigeanten espace;il permet
modèle
Lin-F.o.
sp.
au
Quant
aussid'estimerrapidementet avecplusde précision,la réceptivitéde solslorsque
par F. o. f. sp. albedinis.Alabouvetteet al.
ceux-cisont infestésnaturellement
(1982)ont soulignéque ce modèlepermetde miniaturiserles essaiset d'obtenir
dansdesdélaistrèscourts.
desrésultatsassezhomogènes
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Fig 1 : Pourcentage d'attaque des plantes par les fusarioses en fonction du
niveau de prélèvement du sol et du modèh biologique.
Dosed'inoculum:5000cfty'ede sol. F.o.f.sp.Lini GOL). F.o.f-.sploisi GOP). F.o,f.sp.
albedinis(FOA). Moyenne'Juiviede I'écart-fypede 4 rép6titions9O'planies/Ét (lint f2
plantes(pois)et (palririer).Duréerespectivede-l'essai
:2,2et l0 mois.Dansle-casdessols
honinfeËtés,'aucùne
mor[alitéde plairtesn'estobservée.
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Fig 2 : Réceptivitéde quelquessolsde palmeraiesen fonction desmodèles
d'étude:
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Fig 3 : Réceptivité de quelque sols de palmeraies en fonction des modèles
d'étude :
Lin-F.o.f.sp.Lini (FOL),Pois-F.o.f.sp.pisi (FOP).et PalmierDattier-F.o.f.so.altledinis
(FOA). Môyennede 4 réÉtitions de 2Oblanieschacunepourle lin. 12 pour fe oois et le
palmier.-Driréerespectivède I'essai:3,1 et 12 mois. A la doset0000^cfu/gdê sol, les
points affe_ctés
d'unemême.Jethe
ne sont pas significativement
différentsùur p {.05
(tesûe
de NEWMAN et KEULS).
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Fis- 4 : Effet de I'autoclavagedessolssur leur réceptivitéà
la fusariosedu lin.
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=
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Pourp 9.95
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?æste
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,. c'est ce modèleque_nousavonsretenupour la plupart de nos manipulations
ultérieures.D'autant plus que plusieursàuteursétudiant différents'modèles
biologiques,-ont_conclu qu'il est permis dbnvisager une exhapolationdu
phénomènede résistancede sols à plusieun autresîusarioses vasôuhiresdes
p.lantes(Smith et _Sny-deq
I97l: 1972; Smith, 1977; Baker & Cook, t9?4;
Alabouvetteet al., 1980;Tramieret al., 1984).
Au delà de cetterecherchede modèle,nousavonspu vérifier queles niveaux
de réceptivitédes_.sols
d.emlreraie demeurentglobalementinch:angés
jusqu'à
une profondeur _dlunmètre. Toutain (1977) a râpporté que le patmiei dauier
planteÉrenne, développeun systèmeracinairepuiisantenfe 40 et l l0 cm. L"a
situationseraitdonc sensiblementdifférentede cèllesdessolsde Châteaurenard,
Roulel et al. (1979) ayant monré que la résistiancesbtténuaitdansles coucheé
inférieures (h-orizor l0-?5 cm) non exploitées par le systèmeracinaire des
plantesannuelles.sedraet Rouxel(1989)ont dém-onfié
quèle sol de Marrakech
p{s9n1e un-niveau de résistanceà la fusariosevasculairedu lin comparableà
celuidessolsfrançaisreconnusrésistants
aux fusariosesvasculaires.
Nofre étude comparativea mis en évidencedés différencessignificativesde
comportementdes sols de palmeraiesvis-à-vis des fusarioses-:les sols de
Marrakech, ovrzazate et Hannabou(Tafilale0 manifestent des niveaux de
$eptivité -extêmement faibles avec des taux dhfiaque inférieurs ù ll%o.
DhuEes-sols
de palmeraies-peu
ou_assez
réceptifsn'ontpermisde noterqueL07o
à 22Vod'attaquesur les planæs.Par contre,les sols riu Drâa (Zagsa'Dl9-E,
TamgroutePI-S), du tafilalet (Rissani R2-L) et du Ziz (Aoùous At-E)
présententdes degrés de réceptivité relativement étevés avec des niveaui
dhttaquepouvant atteincre53vo.on observedonc globalementuneassezbonne
relation entre les observationssur le terrain (enquêtes:résultatsnon publiés) et
les niveaux de réceptivité des sols appréciésau laboratoire, cetæ dernière
approchepouvant donc constituerun outil de.fravail susceptible,
dans une
-détaillée
perspective d'avenir, d'établir une cartographie régionale
de la
$cepti.vitÇdes-solsau Bayoud;un-teloutil serâitpartictlièrementprécieuxpour
les opérationsde reconstitutionet de restructuratiohdespalmeraiesmarocainles.
. S'il est admis que la textue argileusejoue habituellementun rôle impctant
dansla résistancedessols aux fusarioses
vasculaires(Stotzlcyet Martin,-1963),
cet élément n'a pas permis, à lui seul, dexpliquer tes fâibles niveaux de
réceptivitéque nous avons mis en évidence.En effet, les sols de Marrakech
testés sont tous résistants, qu'ils soient argileux, limoneux ou de texture
Qui{@. $a1s r! lau. rappelerque les sols argileux, sont les plus représentés
parmi les sols étudiésde la palmeraiede Marrakrech(résultatsnon publiiis).Ceci
ul{qu" que cett€ propriélé du sol est importante dans ta répartition des sols
résistants,ce qui est confmté par les niveàu élevésde résisance dansles sols
argileux de HannabouHl-A Clalilâlet) et de OaæzazateO2-A. En effet, ces
vergersphoénicicolessont encoreindemnesde Bayoud malgré leur proximité
despalmeraiescontaminées.
Nous avonspar ailleurs démonhéque les niveaux de réceptivitédessols de
palmeraie augmentent de manière significative lorsque les sols sont
p_réalablement
autoclavés.Ceci met en relief le rôle que peutiruer la microflore
dansles mécanismes
de résistance
dessols.
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Pour conclure, il est important de retenirqu'il existe de grandes9ifférences
dans le comDortementdes sols de palmeraiéqui vont de la.sensibilitéà la
Cette deniièreest de naturebiologique,complétée
ré.Ëhd-;"Tiiiu.iôsei.
Deut-êtreDar I'effet de certaines camctéristiquesphysico+himrques,€n

queI'identifigation_!9-ryn
Nous.pensons
la æxture.
iarticutier
P]T::-"^::T:
leszonesde
termepour-situer
id;ùft

;r""ii

êttée*pioitéeà couriou moyen

sensibles
ahiers.d:^g*$iÉ',lp-,ryf9t?:
defahiers
sfr,;Ë;d;ôuË p'".ilïfi oei1?'ieqs
il;;#ôJil0èprocuition-desvariétésdef
9:ig*4ité'.gtais
(1958)
déià^tislglç
(s;d*, tqgg).en effet,Pereari-Lerov
ilffi*d
3
l1
Au delà de
tellesqrieIdraret B--erni..
âirp.iii"" Aè-cetain"suaiiéæsmarocaines
impliquésdans ces
des mécanismes
àèiË=ipptication,la compréhension
pr&ieuse.
tès
toutefois
phénomèhes
s'avèrerait
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