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Résumé
De nombreuxessaisdémontrentque desgains de rendementpeuventêtre obtenusà Lasuite
de traitementovec le phosethylAl. surdesarbresapparemmentsainset donnantdesproductions
satisfaisantes.Cetteobservqtionpeut s'expliquerpar I'existenced'attaquesracinaires ins'idieusesqui affaiblissent I'arbre sansle conduire rapidement à la mort. Notre expérimentation a pu mettreen évidenceI'existenced'une populationintportantede Phytophthoraau niveau clela rhizosphèredes arbresd'oranger non traités et des nécrosesracinaires.
Après une annéed'essai,Ie nombrede propagulesde Phytophthoraau niveaude la rhizosphère
des arbres d'oranger traités, et pour les trois fréquencesd'application, est restépresque
stable.Au cours de Ladernièreannéed'expérimentation,une réductionimportantede Lapopulation de Phytophthora spp., au niveau de la rhizosphèrea été enregistrée,surtottt pour le
groupe d'arbres oyant reçu trois pulvérisationspar an (76,9 o/o).
Nos résultatsmontrentque les écartspar rapport au témoin, enregistréssur lesparcelles traitéesau phosethylAl., sont très importants.Des gains de rendementde l9 o/ootrt été obtenus
sur lesparcellestraitéestrcisfois par an. L'lttilisation de phosethylAl., en pulvérisationfoliaire, a permis une réduction importante du nontbrede propagule.sde Phytophthora spp., au
niveau de Ia rhizosphèredes arbres traités suivi d'une régénération des racines atteintes
qu'on a observée.Il estpossiblede relier ce gain de rendententà une remiseen état du système racinaire, déjà endommagé,auparavant,par Phytophthora spp.
Mots-clés : Phosethyl al., Phytophthora, oranger, rhizosphère
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Abstract:Effectof Phosethyl
Al.,asfoliarspray,onthe
population
dynamique
in orchard
of Phytophtora
andonthe
yieldof citrus
Severalassaysshow that gain inyield can be obtainedfollowing treatmentwith phasethyl Al.,
on treesapparently healthy and giving safisfacturyproduction. This observatrion can be explained by the existenceof root attacks that weakenthe tree without leading to its death. Our
expeiment has put forward the existenceof an important population of Phytophthora within
the rhizosphereof non-treated orange treesand root necrosis.After one year of experiment,
the number of Phytophthora propagules within the rhizosphereof treated trees,and for the
threefrequenciesof fungicide application, remainedalmost stable.During the last year of experimentation, an important reduction of Phytophthora population within the rhizosphere
has been registered,mainly with the group of treesthat receivedthreefoliar applications per
year (76,9 Vo).Our resultsshowedthat dffirences from the control, recordedwithin plots treated with phosethyl Al., were very important. Gains in yield of I9 7o were obtained on plots
treatedthree timesperyear The use of phosethyl al., as afoliar spray, allowed an important
reduction in the number of Phytophthora propagules within the rhizosphereof treated trees
followed by a regenerationof the attacked root that we observed,It is possible to rely the gain
in yield to a replacementof the root system,alrcady injured, earlier, by Phytophthora spp.

orange,rhizosphere
Key words : PhosethylAl.,Phytophthora,

{-tl,

,,I. .,i[rl|l

,rJ. æ.rtt ,*rt" C,. .Fëill J+qrill

.13b : oÊÀL

uÀ.lrâll d.r,-à. uJè J ûÀ1, ,,Al LJrtrttt+ltf .lf.rr:
s.1"L.i.1'.raçirF.!,

t,*r+ .l . g*:lr .g

-.$' .EJ+Ltl'*t,*l;,
:
br['ft -il "J. l-{+lêdJ'.ââJlûfu Jbs-sll uJ.rl.r3b ù1 -.-,1+iôrc..-reul
c,yè *b
, a-iL J{lËs .rlr-tJ é. (phoéthyl. Al.) ÊrÉifl J:ù,-lJÂJt
rL*!f
ld-uû ûS+ Û+ttl
oir
Jl+,àTl u!r:;3,gi{l
,+ AnLi-,:,1-î. .UÊ.g
e,Lq5,. ir. Cb .1.!ê {ràt €.i# l+J l,i.l ,rJ, L.JêJ| .{GJ'd qrll ,J! g.f$ ùî ;9.t
.{jrts

(Phytophthora)UJÀiJÀ-.ùJl
dl.rS c EJt*ll JË.ill ;t:-r,ll -r11.'-l -rrb,J..-lJ'iJL
uJiJL LJ'LfuJ+Jl eQ.5p .r.rc ;l g4f ,T.lJ+iJl ir, Êt .11'3 .SxlÂj. ,'+
É ,fJ.JâiJl ù'" sJ*if l A*Jf JtÀ ,l+û Jg cÊ-y'lc,r:t* JSJ {siJt 9 ,g\,Jl .ir

Al Awamia 94 - Septembre1996

eJ +J i*itt,

JJ

rJJ"Jl s.i lrlLÀJ-tatijl e,ti,,li u.'J ig- Jl.Ël Jj=,,.:
ê- éJ.iJl î1 ,* gCill c,r*ui .(76,9 %) ici- (JK,J ot1lr.-.'rr. ét Jb,-à1t
Vo 19 : JJsâJl os i.rt-; .û4. ;S 4+Jbfl JE-iTl Jie d*+..;
f gJl .a5tir.t1
,^rvu,

JI*-JÊJI ++. JL.-'r...| .A-i-.JS,:,1.,po:15 i1.J|rll Jt=,-iyJ q*rJta t(it^ Jl. ^ ri
f$'tiJ.iijl
ot-oi ,r^J i3- Jl-Ël dr. ùL Jn ôlJÉt é ,;-St ir,,rÀ ,,c
,.rË.fl
A<Jl "n.Lôlrh^y Cl Lt.^fl JJièil q,t.:l ie.9g. 1+lL*fl JLré1| -rrj+ _.-ri
.J*.r- IJJÀir"tirôJt ôrriilt Jrj;Jt ;'q"
c/ .l1.r+ JJ Gtilt, ..j i.rleJt ojr Lj_r
JlâîJrll

,IJJÀôJ.qtiJl .ÊJ#lî J:ù-Jôt

i {,st':Ll

.:,t ^K

Introduction
Parmi les différentes espèces de Phytophthora rencontrées sur agrumes,
P. parasitica et P. citrophthora sonl plus particulièrementsusceptiblesd'envahir les organes
souterrains,les grossesracines,les racinessecondaireset tertiairesainsi que le cheveludes
arbresen place(Fawcett1936; Chapotet Delucchi 1963; Anonyme 1968; Boccaset Laville
1978 ; Klotz 1978 ; Vanderweyen1982; Whitesideet al. 1988).L ensemblede cesartaques
racinairesest désignéhabituellementpar le terme plus généra'lde dépérissement(Fawcett
1936; Klotz 1978; Whitesideet al. 1988).Ce type de dépérissement
se r€ncontredanstoutes
les régionsagrumicolesdu mondeet peut survenirà tous les stadesde développementdesarbres
(Fawcett1936; Klotz 1978).
La lutte contreles pourrituresà Phytophthoradesagrumesa longtempsété du seul ressortde
la sélectionvariétale : porte greffes résistants(Fawcett 1936 ; Chapot et Delucchi 1963 ;
Blondel 1966; Anonyme 1968; Boccaset Laville 1978; klotz 1978;Whitesideet al.lgBB)
et de la mise en oeuvre de pratiquesculturales favorablesau ressuyagedu sol (Fawcett
1936; Chapotet Delucchi1963; Klotz 1978; Whitesideet al.l988). Quelquesapplications
de fbngicidessur les chancresdes partiesaériennesvenaientcomplétercet arsenal(Chapot
et Delucchi 1963; Klotz 1978; Whitesideeral. 1988).
Au cours de la fin des années70, I'arrivée de fongicides systémiquesanti-Oomycetes,et
plus particulièrementdu phosethylal., est venueenrichir la panopliede moyensde lutte disponibles(Bertrandetal.1977; williams etal. 1977;Laville 1979:Moinet l9g0;Farih
et a|.1981a et b ; Schwinn 1983 ; Cohenet Coffey 1986).Très vite les propriérésde systé_
mie descendante
ont été misesà profit pour lutter contreles chancressituéssur le tronc et les
charpentièresd'arbres de Citrus au moyen de pulvérisations foliaires (Frossard
et a|.1977 ; Farih et al.198la et b ; Laville et Chalandon1982 ; Vanderweyen
et Serrhini
1982; Schwinn1983; Farih et Vanderweyen1988).
Parallèlement,I'existenced'une lutte efficaceet facile d'emploi a permisde remédierau dépérissementcausépar les espècesde Plrytophthora.Ce dépérissement
peut faire sentir son effet
peu d'annéesaprèsplantationen limitant le potentielde rendementdesarbres.De nombreux
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essaisréaliséspar plusieurschercheursont démontréqu'il était possiblede lever un facteur
limitant du potentielde rendementdes agrumesau moyen de pulvérisationsfoliaires (Davis
1982; Matheuset Nishida 1984; Pondet al. 1984; Sandleret al. 1989).
Un essaia été entreprisdansce senspour voir l'effet de phosethylal., appliquéen pulvérisation foliaire sur, d'une part, la dynamiquede populationsde Phytophthoraspp. en sol de
vergerd'agrumeset, d'autrepart,sur le rendementde I'orangerMaroc late,aprèstrois années
d'expérimentation.

et méthodes
Matériels
L'essaia étéinstallédansun vergerde la régionde Sidi Slimane.Le matérielvégétalfut constitué d'arbresd'orangerMaroc late,inigué quatrefois par an,en été,par sillonscroisés.Le fongicide utilisé est phosethylaluminium présentésousforme de poudremouillable contenant
80 Vode matièreactive.La doseutiliséeestde 250 g de produitcommercial(1001d'eau,à
raison de 10 I par arbre)par pulvérisationfoliaire. Trois datesde traitementont été choisies
(fin avril, débutjuillet, début octobre).Un premier lot d'arbresa reçu trois applications; le
deuxième,deux applicationset le dernier,une seuleapplicationpar an. Le témoin a reçu de
l'eau. Des échantillonsde sol ont étéprélevés,chaqueannée,avantI'applicationdu fongicide.
L'estimariondespropagules de Phytophthoraa étéréaliséesur un milieu sélectif(Tsaoet Guy
1977)par poudragedu sol dansdesboîtescontenantle milieu (Farlhet al. 1981b).Le dispositif
expérimentalest un bloc f'actorielà un seul facteuret six répétitions: nombred'applications
à trois niveaux.Chaqueparcelleélémentairecomprenaitcinq arbres.L essaia étéconduitsur
trois années.

et discussions
Résultats
De nombreuxessaisdémontrentque des gainsde rendementpeuventêtre obtenusà la suite
de traitementavecle phosethylAl. sur desarbresapparemmentsainset donnantdesproductions
peutsansdoutes'expliquerpar I'existenced'attaquesraciCetteobservation
satisf'aisantes.
I'arbre sansle conduirerapidementà la mort. Notre exqui
allàiblissent
nairesinsidieuses
I'existenced'une populationimportantede Phytophévidence
pu
en
mettre
périmentationa
et
des nécrosesracinaires.Durant la premièreannée
la
rhizosphère
thora au niveau de
de la populationde Phytophthoraspp. au niveau de
la
distribution
d'installation de I'essai,
plus ou moins homogènedu point de vue répartiétait
la rhizosphèredes plants d'agrumes
de propagulesde Phytophtltoraau niveaude la
nombre
le
tion (Tableau1). Une annéeaprès,
pour
les trois fréquencesd'application,est resté
et
traités,
rhizosphèredes arbresd'oranger
niveau
desparcellesnon traitées(tableauI ).
au
que
a
doublé
ce nombre
presquestable,alors
importantede la population
une
réduction
Au cours de la dernièreannéecl'expérimentation,
surtout pour le groupe
a
été
enregistréc,
la
rhizosphère
de
de Phytophthoraspp. au niveau
(76,9
de I'ordrede 40 Vo
diminution
Vo).Une
par
an
pulvérisations
d'arbresayanrreçutrois
de vcrgerd'orânla
rhizosphère
au
niveau
de
obtenu
a
été
Phytophthora
clansla populationde
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ger en Californie, lorsquele phosethylAl. fït apportédansle systèmed'irrigation au goutte
à gourre (Pond et 41. 1984).
Les résultatsprésentésdansle tableau2 montrentque les écartspar rapport au témoin,enregistréssur les parcellestraitéesau phosethylAl. sont très importants.Des gains moyens de
rendementde 19 Voont été obtenussur les parcellestraitéestrois fois par an. PhosethylAl.,
appliqué en pulvérisationfoliaire, a permis des gains de rendementd'environ 28 Vo avec
orangeHamlin, au Brésil (Matheuset Nishida 1984)et de I'ordre de20 VoavecorangeNavel,
en Californie(Pondet a|.1984).
L'utilisation de phosethylAl., en pulvérisationfoliaire,a permisuneréductionimportantedu
nombrede propagulesde Phytophthoraspp.au niveaude la rhizosphèredesarbrestraités,suivi
d'une régénérationde racinesatteintesqu'on a observé.Il estpossiblede relier ce gain de rendement à une remise en état du systèmeracinaire,déjà endommagépar Phytophthora spp. auparavant.
D'autresessaisdoiventêtremenésavecce fongicide,seulou en alternanceavecd'autresproduits dansdes régionsdifférentespour voir leur etïet sur la pourritureracinaireà Phytophthora, surtoutque la majoritéde nos vergersagrumicolesmarocainscontientce champignon.
D'autres paramètresdoivent être étudiés,en parallèle,tels que Ia circonférencedu tronc, Ie
volumede la frondaison,la distributiondesracinesetc...
Tableau 1. Efïet du phosethylAl., appliquéen pulvérisationfbliaire, sur la dynamiquedes
populationsde Phytophthoraspp. au niveaudu sol de vergerd'agrumes
Nombre d'applications

I
2
J

Témoin

Propagules-de Phytophthora
l" année

2" année

?5r)hv

35,0b
30,0b
2s,0b
75,0a

3 r , 0b
36,0a
32,0ab

3" année

34,0b(56,4Eo)
31,Ob(60,2Vo)
18,0c (76,9Vo)
78,0a -

* : Nombre de propagulesde Phytophthord par gramme
de sol (poids sec)
v : Les valeurssuiviesd'une ou d'un même groupede lettres,à I'intérieur d'une même colonne,
ne
sont pas significativementdifférentesau seuil de 5 7o (Testde Dunnett)

Thbleau 2,Effet du phosethyl Al. appliqué en pulvérisation fbliaire, sur le rendement de
I'oranger valencia late

N o m b r ed ' a p p l i c a t i o n s

le année

I

188,0
184,0
l8l,0
t19,0

z
1

Témoin

dernièreannée

Gain moyen (7o)

240,0
245,0
250,0
210,0

" : Rendementen Kg par arbre I'essais'estprolongé
sur trois années
;

l5
t7
t9
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