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Résumé
Trois isolats du FLtsariumoxysporutnf.sp. albedinis (Foa), agent causal du Bayoud, de différents niveaux d'agressivitésont tous capablesde produire des toxines en milieu de culture
Czapeck.Ces tox.inesprovoquent des symptômesde dessèchementsur lesfeuilles du palmier
dattier En outre, une relation positive a été révéléeentre la production de toxines, I'apparï
tion des symptômes,l'agressivité des isolats et la nature ou la concentration des toxines sécrétéesdans les milieux de culture. Lefiltat de culture et Iafraction F,,du F.o.a. ont été testés vis-à-visde différentesespècesde plantes (tomate, tabac, tournesol, mattset palmier
daxier), cesdernières ont présentédes symptômesde la maladie à I'exceptiortdu tabac. I'd
fet toxique de ceJiltrat de cultwe apparaît supérieur à celui de laJraction F,, De même,l'activité toxique de lofraction F,,sur lesfcuilles détachéesdesplantules de tomate, de tournesol et du mais cottfirme lct non spécfficité des toxines sécrétéespar le F.o.a.
De plus, LesJractiotts F,, sécrétéespar Fusarium oxysporum.f.sp. lycopersici, elaeidis et par
un isolat d.eFusariutr orysporumsaprophyten'ont aucun ffit sur les rachisdu palmier dattier et seul Ia frttction F ,, du F.o.a.possètleun effet toxiquepositif. Les principes actifs des
fractions F,, du F.o.asont différentsde ceuxdes trois autresFusariunt orysporum,il s'ag,itdonc
de nouvelles toxines dont la carauérisation chimique n'a pas encore été élucidée.

Mots-clés: Fusariumoxysporumt.sp.
albedinis,
f.sp.lycopersici,t.sp.
elaeidis,
palmierdattier,
Eo. saprophyte,
toxines,
spécificité
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Abstract: Toxinssecretedby Fusariumoxysporumf.sp. albedinisand
otherspecialformsol F. oxysporum:activitiesof thesetoxinson date
palmandotherhosts
Three isolates of dffirent agressivenesslevelsfrom Fusaium oxysporumf. sp. albedinis (Foa),
causalagent of Bayoud disease,are able to produce toxins in culturefiltrate. Thesetoxins have
shown symptomson detached leavesof date palm.
Furthermore, the relationship betweentoxin production, appearanceof symptoms,agressivenessof isolates, nature or concentration of toxins in culture ftltrate was revealed.
Culture filtrate andfraction F,, of F.o.a. have been testedtowards various speciesof plants
(tomato, date palm, maize, sunflower), and shown disease symptomsexceptfor tobacco'
Toxic ffict of fraction F,, on detachedleavesfrom tonwto, sunflowerand maizeseedlingssuppose that toxins secreted by F.o.a. are not specific. In addition, toxic effect of fraction F,,
from : Fusarium orysporum,f. sp. albedinis, Eo. f. sp. lycopersici, F.o.f' sp. elaeidis and Eo.
f. sp. saprophytic towards date palm was negative and only fraction F,, of F.o.a. has a positive toxic fficL Wecan conclude that active molecule of fraction F,, of F.o.a are likely dffirent from those of the three other Fusarium. Thus, a novel toxins was obtained but was not
identified yet.

elaeidis
albedinigT.sp.lycopersici,l'sp'
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Introduction
pour plusieursraisons.
Les phytotoxinesfongiquesont étéétudiéespar lesphytopathologistes
qui
celle
concerne
leur
effet
sur
la
croissance
desplantes.
La plus importanteestcertainement
parasite
que
pathogénécité
liée à la cail
la
du
est
étroitement
Actuellement, a été démontré
phytotoxines.
pacitéde produiredes
Pour de nombreusesmaladiesfbngiques,les toxines produitespar les champignonsjouent un
r ô l e m a j e u r d a n s l e p r o c e s s u s d e s t r udcet si fp l a n t e s ( S c h e f f e r e t B r i g g1s9,8 1 ) . N é a n m o i n s ,
l'étudedestoxinesrestedélicate.Il peutexisterune sécrétionsimultanéede plusieurstoxines
par le champignon,la formationd'un complexenon spécifiqueou la possibilitéd'une synergie entre deux ou plusieurscomposéstoxiques(Korpinen et Ylimak, 1972 ; Petitprezet al.,

1e84).
L'objectifde ce travail est,d'unepart,d'étudierla toxicité du filtrat de culturede certainsisolats du E o. f.sp albedinis (Foa), agentcausaldu Bayoud, ce parasiteconstitue un fléau dévastateurdes palmeraiesmarocaineset algériennes,et d'autrespart, de sélectionnerles isolats les plus agressifset leur utilisationdansla productiondestoxines.Ce travail permettrait
par différentsFaen outred'étudierla spécificitéde cestoxineset l'effetdestoxinessécrétées
sarium oxysporumsur le palmier dattier.

Matérielet méthodes
Etudedel'agressivité
desisolats
duFusarium
oxysporumt.sp
albedinis
Cette étude a porté sur trois isolats du parasiteprélevésde palmes atteintesdes arbresadultes
provenantde différentesrégionsphoenicicoles,le tableauI indiquela dated'isolementet leur
origine.Les isolatsont étépréalablementcomparéssur leur niveaud'agressivitésur les plantules de trois feuilles du palmier dattier issuesdu croisemententre parentssensiblesJihet x
mâle DS I . Quatrerirépétitionsde 10 plantulesont étéutilisées.La morlalité desplantulesdue
à l'attaquedu parasiteest appréciéctousles mois et pendant6 mois.
Tous ces isolatsont été conselvésdansle sableà la mycothèquedu laboratoirede phytopathologie génétiqueet lutte microbiologiquelNRA-Marrakech.
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Thbleau 1. Date d'isolement et origine des isolats dt Fusarium orysporum f .sp albedinis
Isolat
F. o. a 133
Eo.al45
F. o. a 66a

Cultivardu palmier
dattier
Saîr
SaîrLayalate
Boufeggous

Date d'isolement

Originegéographique

1985
1986
1986

(Draà)
Tissergale
Tata(Bani)
Zagora(Draà)

liquide
etobtention
desfiltrats
deculture
duchampignon
enmilieu
Culture
La culture est effectuée sur un milieu Czapeck liquide (2g de NaNO3 ; 19 de KTHPO. ;
0.5g de Kcl ; 0.5g MgSOo ;7HrO; 0.01g FeSOo,TH'O et 30g de saccharosedans 1000ml
d'eau distillée à pH=4). Le milieu de culture est réparti dans des erlensde 25Omlà raison de
200m1/erlen,autoclavésà 120 'C pendant20 minutes. Les erlens contenantle milieu de culpar une suspensiondu F.o.a.de chaqueisolatde concentrationestimée
ture sontensemencés,
auparavantpar la cellule de Mallassezà 106spores/ml.Ces erlens sont ensuiteplacéssur une
table d'agitation de type Bolafite à raison de 80 tours/mn, à températureambiantedu laboratoire. Après 8 jours, la culture obtenueest centrifugée à 6000 tours/mn pendant l0 minutes.
Le surnageantainsi obtenu, constitue le filtrat de culture.

desisolats
defiltratdeculture
dudegrédetoxicité
Appréciation
Latoxicité des filtrats de culture est étudiéeselon la méthodede Schipper(1978) (absorption
pétiolaire) sur les feuilles détachéesprélevéesde jeunes vitroplants âgés de trois ans et appartenantau cultivar Jihel connu par sa sensibilité au Bayoud. Cette méthode adaptéesur les
feuilles de palmier dattier (Sedra et al, 1993) consisteà recouperles pétioles des feuilles au
scalpel pour favoriser I'absorption et les placer dans des tubes à essaicontenantla solution à
oC. Pour chaquetraitement, cinq feuilles ont été soumisesau
tester à une températurede 27
filtrat et cinq feuilles constituentle témoin. Les différencesde toxicité des filtrats des isolats
s'expriment par des différences dans le délai d'apparition des symptômes.

du E o.t.spalbedinis
destoxines
Etudedela spécificité
L'étude de la spécificité des toxines sécrétéespar F. o. f.sp albedinis (Sedra et al, 1993) est
réalisée sur les feuilles détachéesdes plantules de 5 espèces: tomate, tabac,tournesol, mais
et palmier dattier cultivées sous serrevitrée. Ces tests sont réalisésen tubes à essaicomme il
est décrit précédemment.
Compte tenu des résultatsde plusieursessaisréaliséssur les feuilles (Sedra et al., 1993),
nous estimonsqu'une concentrationde 0,04 mg/ml du produit toxique est suffisantepour observer rapidement les symptômes.
Dans ce même essai,en utilisant les feuilles détachéesdes plantulesdes 5 espèces,nous
avons comparé I'activité du filtrat de culture et celle ciela fraction F' extraite à partir du filtrar de culture dl F. o. f.sp albedinis (El Fakhouri et al., 7996a),après dissolution dans un
volume d'eau distillée égal au volume du filtrat de culture du départ utilisé. Nous avons environ deux mg de la fraction Frrpour 100ml de culture (tableau2). Cbaquefeuille reçoit deux
ml de solution.
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par divers
Tableau 2. Niveaux d'agressivitésur les plantuleset quantitéde toxinessécrétées
isolatsdu Fusariumoxysporumf.spalbedinis
Fractions

7o d'attaquedes
plantules*

133
145
66a

II

u

Quantité de toxines en mg/ml

Isolats

55a
30b
25b

45a
20b
20b

30a
15c
25 bc

20a

r0b
20a

* : Pourcentaged'attaquemoyen des plantules des palmiers issuesdu croisemententre parents sensible Jihel x mâle local Ds1. Résultatobtenuaprés6 mois d'observation. Les chifties moyenssuivis
de la même lettre ne sont pas significativement différents pour p = 0,05 (Test de Duncan).

Fusarium
oxysporum
surle palmier
dattier
Effetdestoxines
dedifférent
Dans un essaipréliminaire,nous avonsmontré que les fragmentsde rachis donnentdes réLa toxicité de la fiaction F,, extraiteà partir du
sultatssimilairesque les feuilles détachées.
Fusarium
de
oxysporum
a été comparéesur les rachis du palmier
filtrat de culture
différents
dattier.
Trois formes spécialesdu Fusariumoxysporum: f .sp.albedinls,f.sp. lycopersici,t.sp. elaeidls et f.sp. saprophyteisoléesà partir du sol ont été utiliséesdanscetteétude.
L'effet toxique de la liaction F,, de différents isolatsa été appréciépar trempagedes fragments
préalablement
la substance
lavésdansdessolutionsÇontenant
de culûvarsensibleBouf'eggous
à tester.Les rachistémoinssont trempésdansI'eaustérile.Les boîtesde Petri contenantles
fiagmentsde rachis sont placéesà la lumière du jour, dansune températureambianteallant
de 22 oC à27 'C. Les anomaliesobservéessur les rachissont notéesrégulièrementpendant
20 jours. Les symptômesobservéssont:
J

nécrose

J

total du rachis
dessèchement

Résultats
et discussions
Niveaux
d'agressivité
desisolats
duE o.t.spalbedinis
à sécréter
et leuraptitude
destoxines
Les résultatsprésentésdansle tableau2 indiquentque l'isolatE o. a. 133est le plus agressif
desisolats avec557od'attaquedesplantulescontre25Voet3}Vo pour les autresisolatsrespectifs
66aet 145.Les plantulestémoinsinoculésavecI'eaurestentindemnes.De plus, tousles isolats du F. o. f.sp albedinissécrètentdestoxines.Le tableau2 indique le poids des fractions,
extraitesà partir du filtrat de culture de chaqueisolat pour un litre de culture.Les chifties munis
de la même lettre sur la même colonne ne sont pas significativement différents pour p - 0.05
(testdu Duncan).Le tableau3 montre le niveaud'agressivitéde leurstoxinessur les f'euilles
détachéesde palmierdattier.En outre,tous les isolatsdu E o. f.sp albeclinissécrètentdestoxines
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sur les feuilles. En effet, ce symptôme
capablesde provoquer les symptômesde dessèchement
apparaîtplus tôt pour I'isolat133quepour les isolats145et 66a.L'isolat 145présenteun comest total après 10jours pour I'isolat
portementplus prochede I'isolat66a.Le dessèchement
133 et après16 à l8 jours pour les autresisolats.Dans le cas du témoin,les feuilles ne présententaucunsymptôme.
Tableau 3. Effet des toxines des différents isolats du Fusarium oxysporumf .sp albedinis sur
le dessèchementdes feuilles du cultivars Jihel exprimé par I'indice de dessèchement des
feuilles notéesde 0 à 3
Isolats du fl o. f.sp albedinis

)
+

133

145

66a

I
1

0
0
0
1

0
0

I
t
1
2

I

z
6
2
8
J
10
J
l2
14
J
16
J
18
F : Aprèstrempagedesfeuillesdansla solutionde toxine.
0 : Pasde symptôme
1 : Trèslegerdessèchement
2 : Nécrosemarginale
total desfeuilles
3 : dessèchement

I
I
I
2
2

Cette variabilité des isolats du E o. f.sp. albedinis pour la production de la toxine, laisse suggérer que la différence de I'apparition des symptômespour les différents isolats peut être attribuée à I'agressivitéde I'isolatet qu'il existeraitune relation entre I'agressivitéet la nature
ou la concentrationdes toxines sécrétées(Publication en cours de préparation).Cette variabllité,aété déjà démontÉe par plusieursauteursdansd'auhesFusarium fels que Fusarium orysporumf.sp. lycopersjcj(Kern, 1972)et Fusaium ucysporumf.sp.niveum(Davis, 1969).Ainsi,
Lemaire et al,, (1984) ont constatéqu'il existeune variabilité chezlessouchesde pyrenoclneta
lycopersici, agent causalde la tomate et du melon, pour la production de la toxine, toutes les
mais il existedessouchestrèsagressivesnon toxiques'
souchestrèstoxiquessont agressives,

duF.o.l.spalbedinis
destoxines
Etudedela spécificité
Les différentes espècestestéesvis-à-vis du filtrat de culture et de la fraction F,, (excepté le
tabac) ont présentédes symptômescaractériséspar une nécrosepétiolaire, provoquant I'entotal. Les feuilles témoinsne présententaucun
roulementdes feuilles puis un dessèchement
symptômependanttoute Ia duréedu test . En effet, I'apparition des symptômesaété plus précoce pour le filtrat cleculture dès le 2è* jour du test (fig.l). Le 7è'"jour, toutesles feuilles
sont entièrementtouchées. Cette forte toxicité est due, du fait que le filtrat de culture contient
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les divers toxines de naturepeptidique (El Fakhouri et al., 1996a)ainsi que d'autresmolécules toxiques,telles que I'acidefusariquemis en évidencepar Surico et Graniti (1971) et Mokhlisseen (1987).
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Alors que pour la fraction F,,, les symptômesn'apparaissent
Le \éger retard dans l'apparition des symptômesavec la fraction F,, devrait être attribué, soit
au fait que la fraction F,, est plus diluée que le filtrat, soit à une différence de concentrations
relativesà différents composésdanschacundeux.Il estintéressantde noterque I'activitétoxique
de la fraction F' sur les feuilles détachéesdes plantules de tomate, de tournesol et de maïs
confirme la non spécificité de ces toxines pour leur hôte : le palmier dattier. Des travaux sur
d'autrestypesde plantessonten courspour confirmer cettenon spécificitédestoxines sécrétées
par le F. o. f .sp albedinis.
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desdifférenls
Fusarium
Effetdestoxines
oxysporum
surle palmier
dattier
Les résultats de I'action des toxines extraites par les différents Fusarium oxysporum snr
les fragments de rachis montrent une variabilité du comportementdes Fusariunt orysporum
testés.En effet, seulesles toxines issuesdu E o. f .spalbedlnis sont capablesd'exercerune action phytotoxique sur le palmier dattier en provoquantdes symptômesmorbides, qui peuvent
se résumer en une nécrosesuivi d'un dessèchementtotal des rachis du palmier dattier. Les
autresfractions F' du E f .sp lycopersici f.sp elaei.diset E ocysporurr saprophyten'ont aucun
effet toxique.
A ce phénomène,deux hypothèsespeuventêtre émisespour les toxines sécrétéespar le F.o.a.
et les autres toxines sécrétéespar les trois autresFusarium ocysporum:
D

Soit que les principes actifs desdifférentesfractionsF,, sont de naturechimique différente.

J

Soit qu'il s'agit de même nature chimique, mais de structuredifférente.

Par ailleurs, le comportement négatif des3 Fusarium orysporum vis à vis du palmier dattier
rejette I'idée de la présenced'acide fusarique et des toxines peptidiques sécrétéesparle F. o.
f .sp. albedinis (El Fakhouri et al., 1996b)parmi les principes actifs des différentes fractions
des trois parasites,car selonMokhlisse (1987), I'acidefusariquepossèdeune action phytotoxique importante sur le palmier dattier. La présencede nouvelles toxines est donc confirmée, et ceci pourrait être directementlié avec la nature du parasiteet non avec le protocole
de cestoxines ne sont pas end'extractiondes toxines.L'identificationet la caractérisation
core élucidéesde façon précise.
La résistancedu matériel végétalaux toxines du F.o. Î.sp lycopersici, F.o. f.sp elneidis pev
vent être attribuée à la spécificité de ces toxines pour leurs hôtes respectivestomate et palmier à huile. Il est donc nécessaired'attendreles testspréconisésici pour le palmier dattier
pour d'autresfamilles de plantes,ce que nous envisageonsde réaliser.

Conclusion
Ce travail a permis d'évaluer la différence de toxicité entre le filtrat de culture et la fraction
Frrdu Eo.a. vis-à-visdes plantesétudiées.La sélectiondes isolatsa monté I'existenced'un
gradientd'agressivitéentreeux.En outre,nousavonspu définir la specificitéet I'effet destoxines
sécrétéespar différents Fusarium orysporum sur le palmier dattier.
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