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Mauvaisesherbeshôtesde quelques
maladiesimPortantesau Maroc
A. Tanji, M. Toufiq, B. Bencharkiet C. Ghoulam
Institut national de la rechercheagronomique,Centre aridoculture,BP 589,
Settat,Maroc

Résumé
Une synthèsebibliographiquedes étudesd'épidémiologieconduitesau Maroc a
montré que 85 espèceset 19 genresde mauvaisesherbesou plantesspontanées
sont hôtes de différents agentspathogènes(virus, mycoplasmes,nématodeset
champignons). Le virus de la jaunisse nanisante de I'orge et le virus de la
mosaique jaune striée de l'orge ont été trouvés respectivementsur 42 et 15
Poaceae.Le nématodeà galles(Meloidogynespp.) a été identifié sur 24 espèces
et trois genres.Le nématodedes tiges lDitylenchusdipsaci (kuhn) filipjevl a été
trouvé sur sept espèces et quatre genres. D'autres agents pathogènes qui
s'attaquentaux cultures ont été détectés sur plusieurs genres et espècesde
mauvaisesherbesou plantesspontanées.Les prospectionset les identifications
des agents pathogènes,insecteset ravageursdoivent se multiplier pour bien
combattre les hôtes alternatifs et reconnaître les plantes sauvagesqui possèdent
des gènesde résistancesà ces fléaux.
Mots-clés : Mauvaises herbes, nématode, virus, mycoplasme, pathogènes,
Maroc

Abstract
Weeds hosts of some important diseases in Morocco.
A bibliographical review indicated that 85 weed speciesand 19 genera were
susceptibleto variouspathogens(virus, mycoplasms,nematodes,and fungus) in
Morocco. Barley yellow dwarf virus and barley yellow striate mosaic virus were
detectedin 42 and 15 Poacea, respectively.The cyst-nematode(Meloidogyne
spp.) was identified on 24 species and three genera. The stem-nematode
fDitylenchusdipsaci (kuhn) filipjev] was found on sevenweed speciesand four
genera.Other pathogensthat attack crops were detectedon various weed genera
and species. Investigation and identification of other pathogensand insects
should continue to complete these studies which will lead to a better control of
alternative hosts and to identification of wild plants that possessgenes for
resistanceto variouspathogensand pests.
Key words : Weeds, nematode,virus, mycoplasm,pathogens,Morocco
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Introduction
Un ensemblede 838 taxonsvégétauxa été.identifiédans les milieux cultivés ou
artificialisés du Maroc (Boulet et al. 1989). La plupart de ces taxons sont
indirectementnuisiblesà l'agriculture.En effet, ils peuventjouer le rôle d'hôtes
alternatifsd'agentspathogènes,d'insecteset de ravageurs.Les crudesmenéesau
Maroc sur les différentes maladies des cultures, ont montré que plusieurs plantes
spontanéeset mauvaisesherbesjouent le rôle de réservoirspotentiels d'agents
pathogèneset de ravageurs.L'objectifde cet arlicle est de faire une mise au point
sur ces plantes spontanéeset ces mauvaisesherbes hôtes de quelques agents
pathogèneset ravageursen relation avec les cultures attaquéesd'une importance
économiqueau Maroc.

Matériel et méthodes
La réalisationde cette étude s'estbaséesur la consultationbibliographiquedes
études faites sur les maladies des plantes cultivées au Maroc. Plusieurs
publications concernant ce sujet ont été dépouillées, et une liste de plantes
spontanéeset de mauvaisesherbesjouant le rôle d'hôtesalternatifs a été préparée.
Pour faciliter la présentation,les informations sont résuméesdans deux tableaux
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pathogènes
récapitulatifs renfermant les noms des plantes hôtes, les agents
Les
d'information.
la
et
source
(virus, mycoplasmes,nématodeset champignons)
I
le-tableau
dans
groupées
ontété
céréales
des
plunt", nâte, d'ug"ntspathogènes
différentes
2.
Les
le
tableau
dans
cultures
autres
des
it cellesd'agents*pathogln"s
dans
techniquesùtiliséèspour confirmer la sensibilitédes plantessont détaillées
n'a
été
distinction
Aucune
et2).
les publicationscitéêsen références(tableauxI
dites
celles
et
visibles
symptômes
des
avec
faità entre les plantes sensibles
< porteurs sainl ,, particulièrementdans le cas des virus. Plusietts Poaceae
Khémis
foinagères prou.n"ni du Centre de productiondes semencespastoralesde
aux
sensibilité
leur
MtouJh (prôvinced'El Jadida)ont été testéespour confirmer
celle
est
rapport
da11ce
plantes
employée
virus (taùieau1). La nomenclaturedes
de Hitchcock (1971),Tutin et al. (1964) et Boulet et al' (1989)'

Résultats et discussions
un total de 85 espèceset 19 genresde mauvaisesherbeset de plantesspontanées
(virus,
a été recensé comme hôtés alternatifs des différents pathogènes
cultivées
aux-9-1-a{9s
qui
s'attaquent
champignons)
et
nématodes
mycoplasme,
jâunissenanisantede l'orge (VJNO) et le virus
itiUt"àr* 1 et 2). Le virus de la
àe la mosaiquejaune striée de I'orge (VMJSO) ont été trouvés respectivementsur
42et15 Poàcae(tableau1). Le soighod'Alep {sorghumhalpense(L.) Pers.} est
(tableau 2).
I'hôte du VJNO et du virus de 1i mosaique de la canne à sucre
(Anchusa
azurea
L'agent causalde la rouille observéesur la buglossed'Italie
le blé
qui
attaque
brune
la
rouille
de
stades
Miller = A. italica Retz.) est l'un des
I'agent
au
Maroc;
L.)
(7.
aestivum
tendre
et
le
blé
Desf.)
(Triticum
durum
dv
pathàgène étantPuccinia reconditq Rob. et desm. f. sp. tritici,(Ezzahiri et Diouri
iSSO; La buglossed'Italie est une mauvaise herbe dictoylédone bisannuelle
(parfois unnrr"1l"; très commune au Maroc (Boulet et al' 1989)'
Le némarodeà galles (Meloidogyne spp.) a été identifié sur 24 espèceset trois
tiges Ditylenchus d.ipsaci(Kuhn)
!"n.", de végéta;x (tableau2). fe nématodedes
(Berc
Ëltipi.u, agJnt causal de la pourriture du collet de la betteraveà sucre
2).
plantes^(tableau
genres
de
trois
et
vubàrii Lj a été identifié rui r.pt espèces
genres
Convolvulus
les
sur
rencontré
a
été
(mycoplaimej
Le stolbur de la tomate
spp. et Euphorbia spp. (tableau2)'
à Alternaria solani (Ellis et Martin) Joneset
L'alternariose de la tomate d;ule
Grout. a été identifiée sur le genre Solanum spp. Différents virus qui s'attaquent
aux culturesont été détectésiur plusieursgenreset espècesde mauvaisesherbes
et de plantes spontanées(tableau2).
Cette revue succinctemontre donc que les mauvaisesherbessont sensiblesaux
attaquesdes agentspathogèneset pèuvent éventuellementservir de réservoirs
les
d'inàcula. Les-symptômesiontgénèralementvisibles,mais danscertainscas
Cependant'
symptômes.
présenter
de
toutefois
sans
plantes peuvent-êff; malades
de plantes hôtes d'un agent pathogène à l'état naturel peut être
iu gu--"
la
difiérente de celle trouvée dans des éiudesde laboratoire et de serre. La raison
la
avec
contact
à
entrer,en
pathogène
plus évidente est le < forcing o exercésur le
(serre
et
laboratoire).
contrôlées
plante inoculée dansles conditions
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ce travail contribue à élucider I'interaction entre les agents pathogènes,les
cultures et les hôtes alternatifs. Néanmoins, la liste de mauvaises herbes et de
plantes spontanéesprésentéesdanscet article demeurenon exhaustive.Les études
sur les hôtes alternatifs doivent se multiplier et s'étendre à d'autres agents
pathogènes(oidiums, mildious, rouilles, bactéries,etc.) et ravageurs(inséctes,
acariens,mollusques,rongeurs, oiseaux,etc.) en vue de compléter cette liste.
ces études permettront de reconnaîtreles pathogènesdes hôtes alternatifs et
peuvent aboutir à I'initiation d'un programme de lutte bioiogique contre les
mauvaisesherbes.Elles conduiront égalementà I'identification des gènes de
résistancetransférablesdes mauvaisesherbes et des plantes spontanéesaux
plantes cultivées. ces études peuvent aussi inciter les agriculteurs et les
développeurs à mieux contrôler les mauvaises herbes en général, et
particulièrement les hôtes alternatifs d' agentspathogènes.
Tableau 1. Mauvaises herbes et plantes spontanéeshôtes de certains agents
pathogènesdes céréalesà paille
Nom scientifiouel
egilops geniculata Roth
gropyron cristatum (L.)
Gaertner
Agropyron dasystachyum
(Hook.) Scribon.
Agropyron desertorum(Fischer
ex Link) Schultes
Agropyron smithii Rydb
Agropyron trichophoram
(Link) Richt.
Agropyron trichophorm (Link)
Richt
AnchusaazureaMiller
donaxL.
vena sterilis L.
Boutelouacurtipendula
(Michx.) Ton.
Bromus mollis L.
Bromus inermis Leysser
Bromus rigidious Roth
Bromus willdenowii Kunth
Cenchrus ciliarisL,
Cenchruslongispinus (Hackel)
Femald
Cyndon dactylon (L.) Pers.
Dactylis glomerataL.

ne?

Référence

VJNO
VJNO

El Yamani etHlll (1992)
El Yamani et Hill (1992)

VJNO

El Yamani et Hill (1992)

VJNO

El Yamani et Hill (1992)

VJNO
VJNO

El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Hill (1992)

VJNO

Ezzahtri et Diouri (1990)

VJNO
VJNO
VJNO
VJNO

El Yamani et Hill (1990)
Bencharki 0992\
El Yamani et Hill (1990)
El Yamani et Hill (1990)

VJNO
VJNO
VJNO
VMJSO
VJNO
VMJSO

El Yamani et Hill (1990)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Ghoulam (1995)
Bencharki (1992)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Ghoulam (1995)

VJNO
VMJSO

El Yamani et Hill (1990)
El Yamani et Ghoulam (1995)
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Tableau 1. (suite)
Ré

Nom scienti
Dactylis glomerataL.
D i chantium ischaemum (L.)
Roberty
Digitaria sanguinalis(L) ScoP.
Echnochloacolonum (L.) Link
Echinochloa crus-galli (L)
Beauv.
Elymus elongatus (Host)
Runemark
Elymusjunceas Fischer
Eragrostis cunula (Schrad)
Nees
E rag ros tis lehmanniana Nees
Erag rostic intermedia Hitchc.
F estuca arundinacea Schreber
Hordeum murinumL.
Lolium italicum A. Bf
Lolium perenneL.
Lolium remotum Shrank
LygeumspartumL.
Paspalum dilatatum Potet
Pennisetumvillosum R. Br.
Phalais aquaticaL.
Phnlari s b rachystachys Link
PhalarisparadoxaL.
PhleumpratenseL.
Phragmites austali s (Cav.)
in. ex Steudel.
P ip tather um miliaceum (L.)
Cosson.
Poa pratensis L.
P olypo g on monspeliensi s (L.)
Desf.

VJNO
VJNO

El Yamani et Hill (1990)
Bencharki (1992)

VJNO
VMJSO
VJNO

El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Ghoulam (1995)
El Yamani et Hill (1990)

VMJSO

ElYamani et Ghoulam (1995)

VJNO
VJNO
VJNO

El Yamani et Hill (1990)
El Yamani et Hill (1990)
Bencharki(1992)

VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VJNO
VMJSO
VJNO
VJNO
VMJSO
VJNO
VJNO
VJNO

Bencharki(1992)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Ghoulam (1995)
El Yamani et Hill (1990)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Hill (1990)
El Yamani et Ghoulam (1995)
Bencharki (1992)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Ghoulam (1995)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Ghoulam (1995)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Ghoulam (1995)
El Yamani eI"Hrll (1992)
El Yamani etHlll (1992)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Ghoulam (1995)

VMJSO
VJNO
VMJSO
VMJSO

El Yamani et Hill (1992)
El Yamani et Hill (1990)
El Yamani et Ghoulam (1995)
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Tableau 1. (suite et fin)
Nom scientifique
Setariavenicillata(L.) Beauv.
Sorghumhalepense(L.) Pers
Sporbolusairoides (Torr) Torr.
Stenotaphrumscundatum
(Walter) O. Kuntze
StipabarbataDesf.

Référence
Yamani et Ghoulam (1995)
Yamani et Hill (1992)
Yamani et Hill (1992)
Yamanr et Hill (1992)

VMJSO
VMJSO
VMJSO
VMJSO

El
El
El
El

VMJSO

Bencharki(1992)

1 Nomenclature selon Hitchchock (1971), Tutin er al. (1980) etBoulet et al.
(1989). 2 VJNO = Virus de la jaunissenanisantede I'orge; VMJSO = Virus de la
jaune striéede I'orge
mosarQue

Tableau 2. Mauvaises herbes et plantes spontanéeshôtes de certains agents
pathogènesdes cultures maraîchèresou industriellesau Maroc.
Référence

Nom scientifi
Allium spp.
Allium ampeloprasum L.
Allium paniculmatum L.
Amaranthus spp.
Anagallis arvensis L.
AnemonepalmataL.
Anthemis spp.
Antirrihinum majus L.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Avena spp.
Beta spp.
Capsella bursa-pastoris(L.)
Med.

Chenopodiuinspp.
Chenopodium album (L.)
Chenopodiummurale (L.)

Virus de la bigamrre
de I'oignon
Nématodeà galles
Nématodeà galles
Virus de la mosarQue
du concombre
Nématodesdestiges
Nématodeà galles
Nématodeà galles
Nématodeà galles
Nématodeà galles
Nématodeà galles
Nématodedestiges
Nématodesdestiges
Virus du
rabourgrissementde
1'arachide
buschy stunt
I:y.
vrus
Nématodeà tiges
Virus de la mosarque
du tabac

Ficher (1980)
Janatiet al. (1984)
Ianati et al. (1984)
Fischer(1980)
Schulter (1912)
Janatiet al. (1984)
Janatiet al. (1984)
Janatiet al. (1984)
Janatiet al. (1984)
Schulter (1972)
Schulter (1972)
Fischer(1980)
Schulter (1972)

Fischer(1980)
Schulter (1972)
DRA (1976)
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Tableau 2. (suite)
Référence

Nom scientifiquel
Chenop odium murale (L.)
Cichorium inQbus
Convolvulus spp.
Cymbopogon citratu s (DC)
Stapf
Daturaspp.
Datura stramoniumL.
Dianthus caryophyllusL.
Euphorbia spp.
Gladiuos spp.
Gomphocarpusfrutico sus
(L.) R. Br.
Lupinus angustifulius(L).
Lupinus lueus. (L).
Lupinus micranthus Guss
Malva paruifloraL.
Melolotus indica (L) A1l.
Mesembryanthemumspp.
Narclssusspp.
N i cotiana g lauca Graham

Oxali s co nti culata (L.)
Papaver spp.
Petro rhagia p rolifera (L.)
P.W Ball et Heywood
Polygonum spp.
Raphanus raphanist rum (L).
Rosmarinusfficinalis (L.))
Rumex spp.

V. mosarquede tomate
Nématodeà galles
Stolbur de la tomate
Nématodeà galles

Fischer(1980)
Janatiet al. (1984)
Fischer(1980)
Janatiet al' (1984)

Vrusdr ràorgissqrnlè
fadiè
Tomato bushy stunt
vlrus
Nématodeà galles
Stolbur de la tomate
Virus de la mosaïque
jaune du haricot
Nématodeà galles

Fischer(1980)

Nématodeà galles
Nématodeà galles
Nématodeà galles
Virus de la mosaïquede
la pastèque
Virus de la mosaïquede
la pastèque
Nématodeà galles
Virus de la bigarrurede
I'oignon
Virus de la mosarquede
la luzerne
Virus de la mosaïquedu
tabac
Virus de la mosaiQuede
la tomate
Nématodeà galles
Nématodeà galles

Janatiet al. (1984)
Janatiet al. (1984)
Ianati et al. (1984)
Fischer(1980)

Fischer(1980)
lanati et al' (1984)
Fischer(1980)
Fischer(1980)
Janatiet al. (1984)

Fischer(1980)
Janatiet al. (1984)
Fischer(1980)
DRA (1976)
DRA (1976)
Fischer(1980)
Janatiet al. (1980)
Ianati et al. (1982

et 1984)
de DRA (1976)
Virusdela mosaique
la betterave
Nématodeà galles

Janatiet al (1984)

Nématodedestiges
Nématodedestiges
Nématodedesgalles
Virus de la mosaïquede
la betterave

Schulter (1912)
Schulter (1972)
Janati et al (1984)
DRA (1976)
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Tableau 2. (suite et fin)
Nom scientifiquel
Seneciovulgaris (L.)
SiIene secundifl o ra Otth
Silene vulgaris (Moench)
Garcke
Sinapis spp.

Sinapis arvensis (L.)
Solanum spp.
Solanumnigrum (L.)

Solanum linnaenum Hopper
et Jaeger

Sonchus spp.
Sonchusasper (L.) Hlll
Sorghum halepense (L.)
Pers.
Stellaria media (L.) Ylll.

Tragopogon porrifu lius (L.)
Verbenafficinalis (L.)
Veronica spp.
Viburnum lantana (L.)
Violn odorata (L.)

Référence
Nématodedestiges
Nématodeà galles
Nématodeà galles

Schulter(1972)
Ianatiet ql .(1984)
Ianatiet al .(1984)

Nématodeà galles
Virus de la mosaïque
du radis
Nématodedes tiges
Alternaria de la tomate
Virus de la mosaïque
du tabac
Nématodeà galles
Virus x de la pomme
de ûerre
Virus y de la pomme
de terre
Virus de la mosaïque
du tabac
Virus de la mosaïque
de la tomate
Nématodeà galles

Janatiet al .(1984)
(1980)
Fischer
Schulter(1972)
DRA (1e76)
DRA (1976)
Janatiet al. (1984)
(1980)
Fischer
DRA (1976)
DRA (1976)
Fischer(1980)

Janatiet al. (1982
et 1984)
Virus de la mosaïque Fischer
(1980)
de la luzerne
Virus de la mosaïque DRA (1976)
de la betterave
Virus de la mosaiQue Fischer(1980)
de la canneà sucre
Virus de la mosaïque DRA (1976)
du concombre
Nématodedes tiges
Schulter(1972)
Nématodeà galles
Janati
et al.(1984)
Nématodeà galles
Janatret al. (1984)
Nématodedestiges
Schulter(1972)
Nématodeà galles
Janatiet al. (1984)
Nématodeà salles
Ianatiet al. (1984)

I NomenclatureselonTutin et al. (1964-80).(1989)
2 Alternaria de la tomate (Alternaria solani (Elliset Martin) Joneset Grout.
Nématode des tiges (Ditylenchus dipsaci (Khun) Filipjec; Nématode à galles
(Meloidogyne spp.); Stolbur de la tomate (mycoplasme);Stubborndes agrumes
(Spiroplamsa citri) et Tomato bushy stunt (virus).
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