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La fusariose vasculaire du palmier dattier (bayoud)
II- Action inhibitrice des filtrats de culture de six
microorganismes antagonistesisolés des
sols de la palmeraie de Marrakech
sur le développement in vitro de
Fasarium oxysporumf. sp. albedinis
My H. Sedraet My A.Maslouhy
Centre régional de la rechercheagronomique,Laboratoirede'phytopathologie.
BP 533. Marrakech.Maroc

Résumé
Cette étude a évaluéI'effet de filtrats de culture de neuf microorganismessur la
germination des spores et la croissancemycélienne in vitro de Fusarium
oxysporum f. sp. albedinls. Six des microorganismesutilisés sont des
antagonistesisolés de sols résistantsde la palmeraiede Marrakech : 4 isolatsde
fluorescents,un champignonStachybolryssp. et un actinomycète
Pseudomona.s
non identifié. Les trois autresmicrorganismessont des non antagonistesisolés
de sols situésdansdes foyers de maladiedansla vallée du Drâa. Les filtrats des
trois microorganismesnon antagonistesn'ont pas eu d'effet significatif sur la
germinationdes sporesou sur la croissancemycéliennede Fusarium oxysporum
le
f . sp.albedinls.En présencedesfiltrats des six microorganismesantagonistes,
taux d'inhibition a varié selon les antagonistesde 26,6 Vo à 69 Vo pout la
germination des sporeset de 43,6 Voà 80,1 Vo, poat la croissancemycélienne du
parasite. L'intensité de I'action inhibitrice de ces filtrats pourrait être liée au
pouvoir antagonistedes microorganismeset à la naturechimique des substances
antibiotiquessécrétées.
Mots-clés : Fusarium oxysporumf. sp.albedinis, antibiose,Pseudomonas
fluorescents,Stachybotris sp., actinomycète,résistancedes sols aux maladies

Abstract
Fusarium wilt of date palm (bayoud). lI- In vitro inhibitory activity
of filtrates of six antagonistic microorganisms isolated frorn
Marrakech date palm grove soils towards Fusarium oxysporum
f. sp. albedinis .
on the in
the effectof filtratesfrom ninemicroorganisms
This studyevaluated
vitro germinationandmycelialgrowthof Fusariumoxysporumf . sp.albedinis.
isolatedfrom Marrakechdate
wereantagonists
Six of theusedmicroorganisms
palm grove soils : 4 isolatesof Pseudomonas fluorescents,a fungus
Stachybotris sp. and an unidentifiedactinomycet.The other three
werenon antagonistic,
isolatedliom soilsin the Drâavalley,
microorganisms
areawherethe diseaseis common.The filtratesof the threenon antagonistic
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microorganismshad no significant effèct on spore germinationor mycelial
growth. In the presenceof filtrates from the six antagonisticmicroorganisms,
inhibition rate varied with the antagonists from 26.6 Vo to 69 7o for spore
germination and from 43.6 Voto 80.7 Vo for mycelial growth of the pathogen.
The inhibitory action of these filtrates could be related to the antagonistic
capacity of the microorganismsand to the chemical nature of antibiotic
substances
theyproduce.
Key words : Fusarium oxlsporumf. sp.albedinls, antibiosis,Pseudomonas
fluorescents,Stachybotrissp.,actinomycet, soil diseaseresistance
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Introduction
Le bayoud est une fusariosevasculairedu palmier dattier causéepar Fusarium
oxysporumf. sp.albedinis. C'est la maladiela plus grave du palmier dattier au
Maroc où des dégâts considérablesont été enregistrés (Pereau-Leroy 1958;
Dierbi 1988).
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Cependant,si la majorité despalmeraiesmarocainessont atteintesparlc bayoud,
ceriaines en sont indemnes. C'est le cas notamment de la palmeraie de
Marrakech (Sedra 1985).L'absencedu bayoud dans la palmeraiede Marrakech
vasculaires.
peut
-Cesêtre due à desphénomènes<lerésistancedes sols aux fusarioses
phénomènesont été clécritsdans plusieurspays (Stotzkyet Martin 1963;
Smit'het Snyder197l; Louvet et at. l9l6; Sheret Baker 1982;Schneider1984;
Tamietti et Alabouvette 1986; Simeoni et al. 1987). Plusieursauteurs ont
montré I'importancede I'activitéantibiotiquedesbactériesdansla limitation de la
gravité des maladiescl'originetellurique(Howell ct Stipanovic 1919; 1980;
Papavizaset Lumsden1980.Snehetrtl. 1984;Weller et Cook 1986)'
par I'abondancede la flore
Les sols de la palmeraiede Marrakechse caractérisent
(
ont
démontréque le niveau
1989)
bactérienneetàctinomycétale.Sedraet Rouxel
du lin est tout à
la
fÏsariose
à
Marrakech
palmeraie
de
la
de
d'un
sol
de réceptivité
fait cornparableà celui de sols connus comme réSistantsaux fusarioses
(Sedraet Rouxel 1989;Sedra1990;1993;Sedrae/ al. 1994)'
vasculairès
La recherchede microorganismestntagonistesdans les sols résistantsde
palmeraiea permis d'isoler six antagonislesde Fusarium oxysporumÏ. sp.
àlbrdinit (Sédra et Maslouhy 1994).La présenteétude vise I'appréciationde
l'action antibiotiquein vitro de filtrats de culture de ces six microorganismes
antagonistessur la germinationdes sporeset la croissancemycélienne de
Fusariunt ox))sporumf . sp.albedinis.

Matériel et Méthodes
Isolement et purification

des microorganismes

Six microorganismesantagonistesont été isolésau niveau de la rhizosphèredes
palmiers,danstrois sols de la palmeraiede Marrakechindemnesde bayoud.Ces
microorganismes sont composés de 4 isolats de bactéries antagonistes
fluorescents,d'un champignonStachybotrys
appartenantau groupePseudontonas
non antagonistes
Trois microorganismes
non
identifié.
un
actinomycète
rp. et
utilisés comme témoinsont été isolésà partir de 3 sols situésdansdes foyers de
n so n a n t a g o n i s t ens' o n li r u
r n a l a d i ed a n sl a v a l l é ed u D r â a .C e sm i c r o o r g a n i s m e
(tableau
l).
être identifiés
f. sp.
ou non au Fusarium oxysporurn
antagonistes
Tableau 1. Microorganismes
albedinis érucliés
Souchesantagonistes

Souchesnon antagonlstes

fluorescents:
Pseusom.onas
M-Bl, M-82, M-B3 etM-84
Stachybotrissp. : M-Cl
Actinomycète:M-41

BacrétrieBNA
ChampignonCNA
ActinomycètesANA
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Appréciation

in vitro de I'activité des filtrats de culture

Préparation desfiltrats de culture
Les différentsmicroorganismesont été cultivésséparémentsur un milieu liquide
à based'extrait de pomme de rerre (250 gA) er de glucose(20 g/l). Les culiures
sont agitées(75 trlmn) pendantune semaineà 22-2i oc et ensuitefiltrées sous
vide sur papier millipore stérile (O=0,2 ltm). Le filtrat récupéréest conservéà
froid à 4 oC dans des folioles ferméeshermétiquement.
Action desfiltrats de culture sur la germination des sporesdu parasite
Quatre ml de chaqueflltrat sont incorporésdans 12 ml de milieu géloséà base
d'extrait de pomme de terre et de glucose (pDA). chaque boîts de petri est
ensemencéepar étalementd'un ml d'eaustérilecontenanten moyenne50 spores
(essentiellement
des microconidies)du parasite.Les boîtestémoinsreçoiventsoit
des filtrats de microorganismesnon antagonistes,soit de I'eau distillée stérile.
Les l0 boîtes utiliséespar microorganismesont incubéesà 25 "c à l'étuve
pendant 24h; puis elles sont mises pendant 3 jours sous éclairagefluorescent
continu. Les notations sont effectuéespar comptage des spores germées et
développées
en supposantque chaquesporedonnenaissance
à une colonie.
Action du filtrat sur la croissancemycéliennedu parasite
L'incorporationdu filtrat est réaliséecomme décrit précédemment.Dix pastilles
(@=4 mm) prélevéesà la périphérie d'une culture du parasite agéede 5 jours sont
placéesindividuellementdansdes boîtesde Petri contenantle filtrat. Les cultures
sont incubéesà 25 "c. La croissancemycéliennedu parasiteest évaluéepar la
mesuredu diamètremoyen descolonies,tous les 2 jours pendant8 jours.
Un pourcentagemoyen d'inhibition de la germination des spores et de la
croissancemycéliennedu parasitea été calculéselonla formule :
Pourcentage
d'inhibition=

valeur(t) - valeur(m)
-------------------x 100
Valeur (t)

t = culture témoin de Fusarium oxysporunxf. sp. albedinis sansfiltrat
m = microorganisme
antagoniste
ou non
?our les quatresbactériesPseudomonas,
une sécrétionde pigmentsfluorescentsa
été ré^liséesur le milieu King.

Résultats
L'incorporationdu filtrat des antagonistes
dansle milieu de cultureprovoqueune
inhibition significative de la germinationdes sporesdu parasitepar rapport aux
témoins(tableau2). Le pourcentagemoyen d'inhibition avarié de 69 Vo(M-B 1)
à (26,6 Eo)(M-Al). Le pourcentagemoyen de germinationdansle casdu témoin
culture sansfiltrat a été de 98,6 Vo.
Une réductionde la croissancemycéliennedu parasitesousI'effet des filtrats des
antagonistesa été aussi observée (tableau 2). Au 8e jour de culture, le
pourcentagemoyen d'inhibition a varié de 80,7 Eo(lll-81) à 43,6 Vo (M-A1).
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Le diamètrcrnoyende la colonie du parasitea varié de 14 mm (M-B 1) à 4l mm
(M-Al) conrreJ2 mm à 72,8 mm pour les témoins.
La sécrétionde pigmentslluorescentssur le milieu King a permis de répartir nos
4 bactériesen 2 groupes: un premier groupe (M-B2 et M-83) sécrétantune
pigmentation intense et un secondgroupe (M-B I et M-B4) produisantpeu de
pigmentation.
Tableau 2. Pourcentagemoyen il'inhibition de la germinationdes sporeset de
f. sp.albedinlsen présencedes
la croissancemycéliennede Fusariunt ox)tsporum
f i l t r a t s d e c u l f u r e d e s i x m i c r o o r g a n i s m e sa n t a g o n i s t e se t d e t r o i s
non antagonistes
microorganismes
Souches
Antagonistes :
- Pseudomonas
fluorescents
M-B1
M-82
M-83
M-B4
- Stachybotryssp.M-Cl
- ActinomycèteM-Al
Non antagonistes :
Bactérie(BNA)
Champignon(CNA)
Actinomycète (ANA)

Germination

69,0
4?)
sq,
29,0
47,6
26,6

Croissancemycélienne

80,7

'75

)

11,6
6))

43,6

1,1

0,0

Discussion
Dans cette étude,les filtrats de culture des microorganismesantagonistesont eu
une action inhibitrice sur la germination des spores et sur la croissance
mycélienne in vitro de Fusarium ox)'sporum1. sp.albedinis. Ces résultatssont
en accord avec ceux obtenusdansdes travaux précédentsau Maroc (Maslouhy
1989; Sedra 1993) et dans d'aurrespays (Howell et stipanovic 1919; Sher et
Baker 1982;Digat 1983; Olivier et Guillaumes1983; Lemanceauet al' 1988:,
Loper et al. 1988; Park et a/. 1988).Ceci confortel'hypothèseselonlaquelleces
antagonistessécrètentdes substancesantibiotiques.Ces dernièresagissentsur le
pa.urit" par une lyse du mycélium et des phialides;ceci est à I'origine du
des coloniesobservéface aux antagonistes(Sedraet
phénomèned'aplatissement
Maslouhy 1994).Elles ont, en outre,un effet fongistatiquevis-à-vis de certaines
formes spécialesde Fusarium oxysporumf. sp.albedinis (Sedraet Besri 1990;
Sedraet Bah 1993).
L'action inhibitrice sur la germinationdes sporeset sur la croissancemycélienne
in vitro de Fusarium oxysporumf. sp.albedinis a varie selon les antagonistes.
Ces différencesd'intensitédu pouvoir inhibiteur des antagonistespourraientêtre
Mishagi el
liées à la natureet la quantitédes substancesantibiotiquessécrétées.
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al. (1982) ont établi une corrélationentre la quantitéde pigmentsfluorescentset
le pouvoir antagoniste des Pseudomonas. Plusieurs types de pigments
fluorescentssont mentionnésdansla littérature: la pyoverdine(Turfreijer 1942),
la fluorescine(King et al. 1948),la pseudobactine(Kloepper et at. 1980).
Howell et Stipanovic (1919; 1980) ont montré qu'une même souche de
Pseudomonds peut produire deux antibiotiques : la pyoluterocine et la
pyrrolnitrine. Lindberg (1981) a aussi isolé la rroplone.La plupart de ces
substancessont des antibiotiquesléthaux pour les champignonspathogènes.
Dans notre étude,l'action inhibitrice était conélée à I'intensitéde pigmentation.
Nos résultatsvont dansle sensde ceux de Digat (1983) établissantun lien enrre
faible fluorescenceet forte activitéantagoniste.
Il resteà identifier nos souchesbactériennes
et actinomycétales
et déterminerleur
degré de parenté systématique,ainsi qu'à identifier la nature chimique des
substancesantibiotiquesmisesen jeu dansle phénomèned'antibiosevis-à-visdu
parasite. La mise en évidenceet l'identification de tels composésin vitro sont
relativement simples, mais est par contre compliquée in situ en raison de leur
faible concentration(Dommergueset Mangenot 1970;Mangenotet Diem 1979).

Remerciements
Nous remercions Dr. Djerbi M. (Ex-Coordinateurdu Projet PNUD/FAO
Rab/88/024)pour sesconseilsprécieux,Dr. Rouxel F. (INRA Le Rheu, France)
et Pr. Besri (IAV HassanII, Maroc) pour leurs suggestionsenrichissantes.

Références bibliographiques
Digat B. (1983). Modes d'action et effets des rhizobactériespromotricesde la
croissanceet du développementdes plantes.In <<Les antagonismesmicrobiens.
Modes d'action et applicationsà la lutte biologique contre les maladiesdes
p l a n t e s> > . 2 4 eC o l l . S o c . F r . P h y t o p a t h o lB
. o r d e a u x , 2 6 - 2 8m a i 1 9 8 3 . 3 6 0
pages.
Djerbi M. ( 1988).Les maladiesdu palmier dattier.Projetrégionalde lutte contre
le bayoud.FAO projet Rab/84/018.Alger.127 pages.
DommerguesY. et Mangenot F. (1970). Ecologie microbiennedu sol. Masson
et Cie, Editeurs.796 pages.
Howell C.R. et Stipanovic R.D. (1979). Control of Rhizoctonia solani on
cotton seedlingswith Pseudomonas
fluorescensand with an antibiotic produced
69
: 480-482.
Phytopathology
by the Bacterium.
Howell C.R. et Stipanovic R.D. (1980). Suppressionof Pythium ultimum
induced damping-off cotton seedlingswith Pseudomonasfluorescens and its
antibiotics, pyoluteorin. Phytopathology70 : 712-715.
King C.R., Campbell J.R. et Eagles B.A. (1948). Mineral requirementfor
fluoresceinproductionby Pseudomonas.Can. J. Res.26: 514-519.
Kloepper J.W., Leong J., TetntzeM. et SchrothM.N. (1980). Pseudomonas
soils. Carr.
siderophore : a mechanism explaining disease-suppressive
Microbiol. 4: 327-330.

Al Awamia 90 - Septembre1995

LemanceauP., AlabouvetteC. et CouteaudierY. (1988). Recherchesur la
résistancedes sols aux maladies.XIV- Modification du niveaude réceptivitéd'un
sol résistantsensibleaux fusariosesvasculairesen réponseà desapportsde fer ou
du glucose.Agronom.ie8 : 155-162.
L i n d b e r gG . D . ( 1 9 8 1 ) .A n a n t i b i o t i cl e t h a lt o f t n g t . P l a n t D i s e a s e6 5 : 6 8 0 683.
Loper J.E. (1988). Role of fluorescentsiderophoreproductionin biological
control of Pythium ultimum by a Pseudomonas fluorescens strain.
Phytopathology 78 : 166-172.
Louvet J., Rouxel F. et AlabouvetteC. (1976). Recherchessur la résistancedes
sols aux maladies.I- Mise en évidencede la nature microbiologiquede la
résistanced'un sol au développementde la fusariosevasculairedu melon. Ann.
Phytopathol. 8 : 425-436.
Mangenot F. et Diem H.G. (1979). Fundamentalsof biological control. 1n
"Ecology of rot pathogens".Krupa, S.V. et DommerguesY.R., Editeurs.p.
207-265.
Mishagi I.J., Stowell L.J., GroganR.G. et SpearmanL.C. (1982). Fungistatic
activity of water soluble fluorescentpigment of fluorescentPseudomonas.
Phytopathology 72 : 33-36.
de Pseudomonas
Olivier J.M. et GuillaumesJ. (1983).Propriétésantagonistes
microbiens>. Modes d'actionet
fluorescents.315-326.In < Les antagonistes
applicationà la lutte biologique contreles maladiesdes plantes.Bordeaux,Mai
1983,colloquede I'INRA, 1983,360 pp.
PapavizasB.C. et Lumsdem R.D. (1980). Biological control of soil-borne
fungal propagules.Ann. Rev. Phytopathol.18: 389-413.
Park C.S., Paulitz R.C. et Baker R. (1988). Biocontrol of Fusarium-wilt of
cucumber resulting from interactionsbetween Pseudomonasputida and nonpathogenicisolatesof Fusarium oxysporum.Phytopathology78 : 190-194.
Pereau-LeroyP. (1958). Le palmier dattier au Maroc. Ministère de I'agriculture.
Instit. Franc. Rech. Outre-mer,Paris. 142 pages.
Scher F.M. et Baker R. (1982). Effect of Pseudomonasputida and a synthetic
to Fasarium wilt pathogens.
iron chelator on induction of soil suppressiveness
Ph,rtopathology72 : 1567-1573.
S c h n e i d e rR . V / . ( 1 9 8 4 ) . E f f e c t s o f n o n - p a t h o g e n i cs t r a i n s o f F u s a r i u m
oxysporum on celry root infection by F. oxysporum1. sp.apii and a novel use
of the linweaver-burk double reciprocal plot technique.Phytopathology 74 :

646-6s3.
Sedra My H. (1985). Potentielinfectieux et réceptivitéde quelquessols de
palmeraie à la fusariosevasculairedu palmier dattier (bayoud) causéepar
Fusarium oxysporumf . sp.albedinls (Kill. et Maire). Malençon.Thèse3e cycle
agronomie(IAV H iI, Rabat,Maroc).
Sedra My H. (1990). Receptivity of some Moroccan palm grove soils to
Fusarium wilts. 8th Congressof the Mediterr. Phytopathol.Union. 28 October 3 November1990.Agadir,Morocco.p 521.

AI Awamia 90

Septembre1995

Sedra My H. (1993). Lutte contre le bayoud, fusariosevasculairedu palmier
dattier causéepar Fusarium orysporum f. sp.albedinis : Sélectiondes cultivars
et clonesde qualité,résistantset réceptivitédes sols de palmeraiesà la maladie.
Thèse de Doctorat es-sciences.
Faculté des sciences,UniversitéCadi Avad,
Marrakech.142p.
SedraMy H. et Rouxel F. (1989).Résistance
des sols aux maladies.Mise en
évidencede la résistanced'un sol de la palmeraiede Marrakech aux fusarioses
vasculaires.Al Awamia 66 z 35-54.
Sedra My H. et Besri M. (1990). Behaviour of some pathogen Fusarium
oxysporum and study of the dynamic and the saprophyticcolonization of the
Fusarium oxysporumf. sp.albedinis in different soils of moroccanpalm grove.
8th Congress of the MediterraneanPhytopathologicalUnion. 28 October - 3
Novembner 1990.Agadir, Morocco. p 523.
SedraMy H. et Bah N., (1993). Développementsaprophytiquedu Fusarium
oxysporum f. sp. albedinis dans différents sols de palmeraieset activité
antagonistede quelquesmicroorganismessur son comportement.Al Awamia

82 : 53-70.
SedraMy H. et Maslouhy My A. (1994).Fusariosevasculairedu palmier dattier.
I. Isolementdes microorganismesantagonistes
enversdu Fusarium orysporumf.
sp. albedinis isolés à partir des sols résistantsde la palmeraiede Marrakech.Al
Awamia 86 : 3-20.
SedraMy H., Besri M. et Rouxel F. (1994). Caractérisation
des niveaux de
réceptivité des sols de palmeraiemarocaineaux fïsarioses vasculaires,en
particulier le bayoud. Phytopath.medit. 33 : 27-35.
SiomeoniL.4., Lindsay W.L. et Baker R. (1987).Critical iron level associated
with biological control of Fusarium wtlt. Phytopathology77 : 1057-1061.
Smith N. et Snyder W.C. (1971). Relationshipof inoculum density and soil
types to severity of Fusarium wilt of sweetpotato. Phytopathology6l : lO491051.
SnehB., Dupler M., Elard Y. et Baker R. (1984).Chlamydosporegermination
of Fusarium oxysporumf. sp.cucumerinumas affectedby fluorescentand lytic
bacteriafrom Fusariun suppressivesoll. Phytopathology74 : 1115-1124.
Stotzky G. et Martin R.T. (1963). Soil mineralogy in relation to the spreadof
Fusarium wilt of bananain Central America. Plant soil 18 : 317-338.
des sols aux maladies.XI[Tamietty G. etAlabouvetteC. (1986).Résistance
Rôle des Fusarium oxysporum non pathogènesdans les mécanismesde
résistanced'un sol de Noirmoutier aux fusariosesvasculaires.Apronomie 6 '.
541-548.
Turfreijer A. (1942). Pyverdinen de grene fluorescende kelurstoffen van
Pseudomona,s
fluorescens.British abstract 16 : 16578.
Weller D.M. et Cook R.J. (1986). Suppressionof root diseasesof wheat by
fluorescent Pseudomonas and mechanismsof action, 99-107. In <<Iron,
siderophores,and plant disease". Vol. ll7. 351 p. T.R. Swinburne,Ed. (Nato
AsiseriesA).

