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Triage d'une collection de génotypesde palmier dattier
pour la résistanceau bayoud causépar
F usarium oxysporum"f sp. albedinis
My H. Sedra
Centrerégionalde la rechercheagronomique,Laboratoirede phytopathologie,BP
533 Marrakech,Maroc

Résumé
Des expérimentationsau champ et au laboratoire ont été conduites pour la
sélectiondes cultivars et de clones de palmier de bonne qualité dattière et
résistantsau bayoud causépar Fusarium oxysporumf. sp.albedinls. Aucun des
six cultivars iraquienset des six tunisiensévaluésau champ n'a montré de
résistanceau bayoud.Parmi quatrecultivarsmarocainstestés,Bousthamminoire
et Boukhanni se sont révélés résistants.L'étude du comportementau champ à
pour leur qualité fruitière a permis
l'égarddu bayoudde 1058clonessélectionnés
de sélectionner646 clonesprésumésrésistantsau bayoud.Deux clonesfemelles
et un clone mâle ont été multipliés et les tests de confirmation effectués au
laboratoire sur des vitroplants ont montré que ces trois clones présententune
résistancerelativementélevée.
Mots-clés : palmier dattier, bayoud, Fusarium oxysporumf . sp.albedinis,
sélection,résistance,qualitédu fruit

Abstract
Screening of a collection of date palm genotypes for resistence to the
bayoud disease caused by Fasarium oxyporum f. sp. Albedinis.
Field and laboratory experimentsv.,ereconductedto selectcultivars and clones
with good fruit quality and resistanieto the bayouddiseasecausedby FusariLrm
oxysporum f . sp.albedinls. None of 6 irakian and 6 tunisian cultivars showed
field resistanceto the bayoud disease.Among four Moroccan cultivars, Black
Bousthammi and Boukhanni revealed resistant.Study of the field behaviour
towardsthe bayouddiseaseof 1058cloneswith good fruit quality resultedin the
selectionof 646 clones consideredresistantto this disease.Two female clones
and one male clones were multiplied and laboratory tests on their vitroplants
showedtheir relativelyhigh level ofresistance.
Key words : date palm, bayoud, Fusarium oxysporum L sp. albedinis,
selection.resistance,fruit quality
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Introduction
Le palmier dattier(Phoenixdactyliftra L.) est d'importanceprimordiale dansles
ourit rn*o.uines. En plus de son adaptationdansle climat saharien,il représente
la principale culture de rente pour plus d'un million d'habitants.Cet arbre est
rupt a un" gtuu" maladie, la fusariose vasculaire dénommée communément
obayoudo.Ciusée par Fusarium oxysporutnf. sp.albedinls (Hans. et Snyder)
MaËnçon, cette maladie occasionnedes dégâtsimportants(Pereau-Leroy1958;
Djerbi 1982)et constitueune menacepotentiellepour les autrespays producteurs
de dattes.
L'utilisation de cultivars résistantsest actuellementle moyen priviligié pour
combattrecettemaladie.Les premièresobservationseffectuéesen palmeraiespar
Malençon (1934) et Pereau-Leroy(1958) ont permis de déceler.I'existencede
cultivais résistantsà la maladie;les premiersessaisd'évaluationde la résistance
menés en terrain infesté naturellementont permis la sélectionde six cultivars
résistantsau bayoud (Louvet et Toutain 1973; Saaidi 1992). Cependant,la
diflÏsion de ces cultivars sélectionnésa été handicapéepar leur faible qualité
dattièrecomparéeà celle des cultivars commerciaux'
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L'objectif du présent travail est de sélectionner,au sein d'une gamme de
génotypesmarocainset étrangers,ceux combinantla résistanceau bayoudet une
bonne qualité dattière.

Matériel et méthodes
Le travail s'est dérouléen deux étapes.Une collection de génotypesde palmier
dattier a été évaluéepour la résistanceau bayoud. Les génotypesretenus aprèsce
premier triage ont été multipliés in vitro et leur résistanceau bayoudconfirmée.
Matéiel végétalévalué
Le triage a porté sur 16 cultivars et 1058 clones. Les cultivars provenant du
Maroc (4), d'Irak (6) et de Tunisie (6) ont été choisis parmi les meilleurs dans
ces pays (tableau 1). Les clones sont issus de croisementsnaturels et ont été
sélectionnéspour leur qualité dattière(Sedraet al. 1993).
Les génotypes,représentésgénéralementpar I à 5 rejets,sont plantésen lignes
distantesgénéralementde 3 m dansdeux sitesexpérimentaux: Zagota (Domaine
expérimental de I'INRA) et Errachidia (Station expérimentalede l'Office de mise
en valeur agricole du Tafilalet). Les individus des cultivars sensiblespris comme
témoins (Jihel à Zagoraet Boufeggousà Errachidia)sont disposéstoutesles 3, 4
ou 5lignes selonles parcelles.Pour les clones,il y a 8 parcellesàZagota(Al,
A2,8, C, D, G, H et I) et deux seulementà Errachidia(A et B)'
Tableau 1. Nombre et origine des génotypesde palmier dattier évaluéspour la
résistanceau bayoud dansdeux sitesexpérimentaux
Génotvoes

cultivars

clones

Nombre

Orieine

Site expérimental

A

Maroc
kak
Tunisie

Tagora
Z,agora
T,agora

Maroc
Maroc

Tagora
Enachidia

6
6

699
359

Techniquesd'inoculation artificielle despalmiers au champ
Nous avons utilisé deux méthodesd'inoculation (Sedra 1993b); la première
consiste à apporter I'inoculum sous forme de broyats de palmes atteintes de
bayoud sur les racines du palmier dans des fosséscreusésautour des arbres à
raison de 1,2 kg de broyatspar palmier. La secondeméthodeconsisteà arroser
les racines dénudées avec une suspensionde chlamydospores du parasite
conservéedans du talc (20 I par palmier; 5000 spores/ml)'L'isolat Foa133 du
parasiteutilisé danscesessaisa été choisi pour sa grandeagressivitévis-à-visdu
palmier dattier (Sedra 1992a).

t2
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Analyse des résultatsde sélectiondespalmiers pour leur résistanceau Bayoud
Le comportementau champ des cultivars et des clones du palmier dattier à l'égard
du bayoud a été appréciépar le nombre de palmiers atteints et par le pourcentage
d'attaque observé et cumulé sur 10 ans d'observation pour la plupart des
génotypes.L'incidence de la maladie sur les cultivars et les clones est observée
tous les 3 mois. Les attaquesdues au bayoud sont confirmées par un diagnostic
au laboratoire des échantillonsdu végétal atteint.
Test de résistanceau bayoud réalisé au laboratoire sur les vitroplants d'une série
de clonessélectionnés
Trois clones, sélectionnéspour la qualité de leur fruit, ont été testés pour
confirmer leur réaction au bayoud au stade vitroplants acclimatés et sur un
nombre statistiquementsuffisant.Ces clones sont composésde 2 clones INRA
3014 et INRA 3002 présumésrésistantsau niveau du Domaine expérimentalde
Zagora et d'un clone qui a été sélectionnédans la palmeraiede Marrakech pour sa
précocité de maturité (Chafiq 1986). Cinq cultivars de référence ont été utilisés :
deux sensibles(boufeggouset Bouskri) et trois résistants(Sarrlayalate,Tadmente
et Bousthami blanche). Le test a aussi concernéles vitroplants du mâle NP3 qui
est I'un des palmiers survivants des plantations de 1945 at Domaine
expérimental de Zagora suite à I'attaquepar le bayoud qui sévit depuis 1956.
Les vitroplants ont été inoculés au stade2 à 3 feuilles avec des concentrations
d'inoculumde 0, 104 et l0) sporespar ml recommandéespar Sedra et Besri
(1994). La méthoded'inoculationconsisteà arroserles racinesdénudéesjusqu'à
une profondeur de 5 cm. L'incidence de la maladie a été évaltée tous les 15 jours
et pendant 6 mois sur 20 vitroplants (4 répétitions de 5 plants chacune) par
génotype et par concentration d'inoculum. Le contrôle des attaquesdues au
bayoud a été réaliséau laboratoirepar des isolementsdu parasiteeffectuésà partir
des fragments du matériel végétal atteint.

Résultats
Appréciation du comportement au champ vis-à-vis du bayoud des clones et de
quelquescultivars marocainset étrangers
Parmi les cultivars marocains,Bousthammi noire et Boukhanni ont manifesté
une résistanceà la maladie (tableau 2). Jihel et Tamzghelt se sont révélés
sensibles.Les cultivars irakiens et tunisienssont sensiblesavec un pourcentage
d'a[taquequi peut atteindre 100 Vo.Parmi les 1058 clones testésdans les deux
sites expérimentaux,646 n'ont pas été atteints par la maladie (tableau 3). A
Zagora, le pourcentage d'attaque observé sur le témoin Jihel a varié de 16,7 Vo
(A2) à 74,4 Vo(C) selon les parcelles (tableau 4). Le pourcentaged'attaque a été
plus faible sur le cultivar sensibleBoufeggousà Enachidia : I7,8 Vo(parcelleA)
et33,3 Vo(parcelle B). Le pourcentagede génotypessensiblesa varié, selon les
parcellesexpérimentales,de 37,7 à93 Vo de Zagora et de 14,6 à39,3 Vo à
Enachidia. Les palmiers du cultivar témoin résistantBousthammi noire n'ont pas
été attaquéspar la maladie. Aucun lien n'a été observéentre le comportementdes
clones vis-à-vis du bayoud et leur qualité dattière.
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Vu le faible nombre d'arbresdisponiblespour les 1058 clones testésdont
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restreint
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part,
nombre suffisant de plants. D'autre
au
été_pré-sélectionnés
qui
ont
parmi
ceux
in
vitro
proposés à la multiphôation
.ftut"p (tableau 3), ont été choisis à I'aide d'une analyse$lobale des résultats
faisant appel à l'étude des probabilités baséessur des pourcentagesd'attaque
observés'surles cultivars sènsiblesde référenceet sur le nombre de palmiers
testéspar génotype (Sedra 1993a; 1994).
Tableau 2. Comportementvis à vis du bayoud de 16 cultivars marocains et
étrangersde palmierdattier
Cultivars

Origine

Jihela
Bousthammi noirea
Boukhanni
Tamezghelt

Maroc

Barhi
Hallaoui
Khadraoui
Khastaoui
Saiï
ZÂhd\
Jihela

kak

Boufeggous
BesserLahlou
Gondi
Horra
Kenta
Kentichi
Jihela

Tunisie

Nombre de palmiers
atteints
testés
A
A
J
A

J

0
0
I

A

A

5

4

J

J

)
5
5
1

5
5

9
10
10
6
6
3

2
2
8

)A

J

5

I

^
3
3

+

a : Cultivars témoin : Jihel sensibleet Bousthamminoire résistant
Résultatsobtenusaprés 10 ans d'observation (cultivars marocainset irakiens)
et 3 ans (cultivarstunisiens)

1.4
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Tableau 3. Nombre de génotypespré-sélectionnéspour la résistanceau bayoud
dans les sites expérimentaux
Génotypes

clonesINRA

*

Cultivars
marocains
irakiens
tunisiens

Nombre
testé

1058
4
6
6

Sensibles

Retenus

4t2

Retenuspour la
Itiplication*

646

z

z

n

0
0

6

60

premiersclonessélectionnésproposésà le rriultiplication in vitro

Tableau 4. comportement au champ des clones de bonne qualité vis-à-vis du
bavoud
Site

Tagora

Parcelles

G
H
A2
A1
C
D
I
B

Au niveau du site
Errachidia
Au niveau du site

A
B

Pourcentaged'attaquesur les
palmiersténloinsl
génotypes2

53,6
5?ç

16,7
49, t

'74,4
42,4
59,4

57,8
49,0
45,8
42,9
37,7
35,8

47,9

20,6
45,2

17,8
20,6

34,9
ll,2
23,9

I : Pourcentage d'attaque des palmiers témoins sensibles appartenant aux
cultivars Jihel (JHL) àZagora et Boufeggous (BFG) à Errachidia. 34 arbresBFG
et 376 arbresJHL ont été utilisés.2 : Clones ou hybridesissus de semisnaturel.
le nombre de clones testéspar parcelle varie de l7 à229.
Evaluation au laboratoire de la résistanceau bayoud de vitroplants de quelques
clones sélectionnés
A la concentration d'inoculum 105 spores/ml, les cultivars Boufeggous et
Bouskri sont plus attaqués (15 Vo à 100 Vo) que les cultivars résistants
Bousthammi blanche, Tadmante et Saiïlayalate pour lesquels le pourcentage
d'attaqueavarié entre 0 VoeI 40 Vo(tableau5). Les clones INRA 3014, INRA
3002 et le mâle NP3 manifestent le même comportement à l'égard de la maladie
que les cultivars résistantsaux deux concentrationsd'inoculum utilisées. Le
clone J, sélectionINRA. est par ailleursmoins attaquéque les cultivarssensibles
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Boufeggous et Bouskri. D'autre part, il a été constaté qu'après six mors
d'observation,aucunvitroplant du cultivar Bousthammiblanchen'a exprimé les
symptômesdu bayouô.
Tableau 5. Effet de la concentrationd'inoculum sur l'incidence de Fusarium
orysporum f . sp.albèdinis sur les vitroplantsde quelouescultivars et clones de
oalmier dattier
Concentrationd'inoculum (conidies/ ml)

Génotypes
Cultivars
Boufeggousa
Bouskria
SarTlayalateb
Tadmenteb
Bousthamiblancheb
Clone INRA
30t4c
3002c
Clone Jd
Mâle NP3c

104

105

0d
0d
0d
0d
0d

65b
6sb
10d
0d
0d

75 ab
100a
40c
30c
0d

0d
0d
0d
0d

0d
10d
30c
0d

30c
30c
60b
30c

a : Génotypessensibles.b : Résistants.c : présumésrésistants.
o : comportementméconnu.
L'incidence de la maladie est exprimée en pourcentagemoyen de vitroplants
atteints de la maladie, calculé à partir de 4 répétitions de 5 plants chacune à
I'exception du cultivar Bousthammiblancheet du mâle NP3 (2 répétitions).Les
résultatssont obtenusaprés 5 mois de culture sous serre.Les chiffres moyens
suivis de la même lettre ne sont pas significativementdifférents pour p = 0,05
(testde Newman et Keuls).

Discussion
Notre étude montre que l'ensembledes l2 cultivars étrangerssont sensiblesau
bayoud. La plupart de ces cultivars meurent avant même l'entréeen production. Il
est donc recommandéaux pays d'origine de ces cultivars de protéger ceux-ci
contre la menace éventuelle du bayoud. Le cultivar marocain Boukhanni
représentépar 3 palmiers adultes inoculés artificiellement avec le parasite a
manifesté une résistanceapparente.Après la confirmation de cette résistancesur
les vitroplants, ce cultivar relativement bon pourra être intéressantpour I'avenir.
Pour le cultivar Bousthammi blanche, aucun vitroplant n'a été atteint par le
bayoud durant les six mois d'observation.Il parait difficile de conclure sur la
réponsede ce cultivar en raison du faible nombre de vitroplants testés.
L'étude des probabilités baséesur les pourcentagesd'attaqueobservéssur les
palmiers témoins et les clones < Khalts >)montre qu'il y a un regroupement

L6
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génétiquedes clones selon leur comportementà l'égard du bayoud et que I'effet de
sélection est globalementpositif dans les parcellesexpérimentales(Sedra 1993a).
Or pour proposer des clones présumésrésistantsà la multiplication végétativein
vltro, plusieurs conditions doivent être remplies :
- les clonesdoivent avoir une probabilitéde résistancetrès élevée(>95 7o)selon
I'analyseeffectuéepar Sedra(1993a).
- leur qualité de dattesdoit être très bonne et adoptéepar les agriculteurset les
serviceschargésdu développement.
- les clones sélectionnésdoivent avoir plusieursrejets disponibles(à la basedes
stipes)pour augmenterleur chanced'être multipliés par la techniquede culture
des tissus.
peu nombreux
Les clonesréunissanttoutesces conditionssont malheureusement
à I'heure actuelle. Seuls 60 clones ont été sélectionnéspour multiplication au
laboratoire de culture in vitro du palmier de I'INRA à Marrakech.
La sélection sur le critère de résistancepar plantation dans un foyer de maladie
n'est relativement efficace que si le nombre d'arbres testés par génotype est
suffisant et surtout si le potentiel infectieux du sol est extrêmement élevé et sa
capacitéd'accueild'inoculum est grande(Sedraet Rouxel 1989,Sedra; 1993a).
La survie d'un clone,représentépar un à quelquesarbres,au delà de l0 ans dans
un foyer du bayoud tel que celui du Domaine expérimental de Zagora, sans
inoculation artificielle, n'augmentepas sa probabilité de résistance.Parmi les
"Khalts" plantésen 1974,I'inoculationartificielle a permis d'éliminer en
clones
7 ansplus de 50 Vod'entreeux.
Il semble que I'age des palmiers peut avoir un effet sur le comportement de
certains génotypes à l'égard du bayoud. Les tests de résistanceréalisés au
laboratoireet menéssur les vitroplantsd'une sériede génotypesont montré que
le cultivar Sairlayalateet le clone 3014 tolérantsau champ présententquelques
attaquesau stadejeune plantule. Il est aussipossibleque le passagede certains
génotypes par la culture in vitro pourrait retarder un peu I'expressionde la
résistancedes vitroplants acclimatés.
L'étude de l'évolution du bayoud dans les sites expérimentaux a permis de
constaterque certains génotypesexpriment rapidementleur sensibilité au bayoud
au jeune age alors que d'autresmettent beaucoupplUs de temps pour flétrir. Les
différences observéesdans la vitesse de l'évolution du bayoud entre les sites
expérimentaux Errachidia etZagora et même entre les parcelles expérimentales
dans le même site peuventêtre dues à plusieursfacteursde I'environnement,en
particulier la capacitédes sols à permettre l'expressionde la maladie plus ou
moins rapidement (Sedra 1993c; Sedra er al. 1994). Ceci montre I'intérêt de
mener leJ travaux de sélectiondans des sols très réceptifs à la maladie, ce qui
permettrait à la plante de mieux exprimer sespotentialitésgénétiquesvis-a-vis du
bayoud.
En conclusion,les résultatsobtenusen matièrede Sélectionsont encourageants
et permettront d'obtenir des cultivars ou clones alliant résistanceau bayoud et
quàtite de production. Cette voie présentecependantdeux limites principales :

I7
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I1 sembledifficile, en l'état actueldes observations,de sélectionnerdes cultivars
ou clones présentantà la fbis une résistancetotale comme celle du cultivar
Bousthammi noire et une qualité de dattes supérieure ou égale à celle des
cultivars commerciaux tels que Mejhoul et Deglet Nour. D'autre part, la
connaissancede la structure de la population naturelle du parasite,sa distribution
geographique et son évolution génétique doivent être élucidées pour une
meilleuregestiondes palmierssélectionnés.
L'aboutissementdu programme de sélectiondépenddu niveau de développement
technologique de la multiplication in vitro du palmier. En effet, si la
multiplication in vitro de tous les clones que nous avons proposésavait réussi,
plusieurs parmi eux seraient disponibles sur le marché. D'autre part, il apparaît
que le clone INRA 3014 que nous avons sélectionnésur la base de quelques
caractéristiquesintéressantes(productivité élevée en dattes et rejets, grande
vigueur de I'arbre, bonne qualité du fruit) peut être exploité, même s'il ne possède
pas une résistancetotale au stadejeune vitroplant aux fortes concentrations
d'inoculum. La même constatation a été faite dans le cas d'autres plantes
cultivées(Douglas 1970; Martyn et Laughlin 1983).Quant aux cultivars de
haute qualité de dattes,plus ou moins sensibles,qui continuenttoujours à
intéresserles producteurs,il serait très important de chercherun autre moyen
économiquede leur utilisation dansdes conditionsfavorablesà la production et
présentant très peu de risque de maladie. Ceci pourra être envisagé par la
combinaison des niveaux de résistancede la plante et de comportement de
I'environnement sol vis-à-vis de la maladie, en particulier ses niveaux de
réceptivité(Sedra1993a).
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