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Résumé
L' identification de I'Agrobacterium peut sefaire soit par les méthodesclassiquesà savoir les
caractèresbiochimiques,sérologiqueset le testdu pouvoir pathogènesur plantes indicatrices.
L'utilisation de la chromatographie en phase gazeuseest une méthoderécentequi date des
années 1990. Elle a été utilisée au Maroc pour la caractérisation des Agrobacterium isolés
à partir des sols,tumeurs et plantes de pépinièressanssymptômes.Une collection a donc été
réqlisée en utilisant des milieux spécifiquesenglobant 35 souchesde la collection du laboratoire de phytobactériologie, T souchesde référenceisoléesd'Allemagne, France et Grèce,
l9 souchesrécentesisoléesde tumeursde pommier et pêche4 et 23 souchesisoléesde plants
de pépinières sans symptômesà partir du pommier,pêche4prunie4 abricotie6 amandier et
rosie4 et à partir des sols d'amandier et abricotier. Le chromatographe,acquis dans Ie cadre
de la GTZ, est programmé et étalonnépour identffier les Agrobacterium suivant desprofils
étalonsdu biovar I, 2 et 3.
La méthodepermet d'identifier 82 échantillonsà lafois en une nuit. Elle a permis d'identifier les Agrobacterium de collection de référence et ceux isolés à partir desplants sans symptômes. C'est une techniquefiable et répétitive. Cependant,elle ne permet pas de distinguer
les Agrobacterium pathogènesde ceux non pathogènes.Le passagepar les inoculations de
plantes indicatrices est obligatoire.
Cette technique est très valable dans un programme d'amélioration variétale pour Ie dépistage desAgrobacterium. D'autres techniquesd'accompagnementtel que le dépistagepar les
techniquesde biologie moléculaire à savoir l'identification despTi desAgrobacterium pourrait être complémentaire.
Ce travail retrace l'itinéraire techniqueet Ia méthodologieà suivre pour l'identification des
Agrobacterium.
Mots cfés : Agrobacterium, isolement, chromatographie, profil, acides gras, biovar
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Agrobacterium
Abstract: Detectionof Rosaceae
by Gas
in Morocco: advantages
anddisadvantages
chromatography
Agrobacterium may be identified using classic metltodssuch as biochem.icalor serological
characters, and by ltathogenic power of indicative plants.
usedto characherizeAgrobacterium isolatedfront soil, tumours or
Gas chromatography vt,cts
tree nurseries without symptoms.Use of specific culture mediumshas pennitted to realize a
collectiort covering 35 strains of bacteriology lab collection, T strains isolatedfront German\,,France and Greece,l9 recentstrains isolatedfrom apple,peach,plum.,apricot, almond
and tose treesandfrom almond and apricot tree soils.The chromatographacquired by GTZ,
"biois prog,rammedanrl calibrated to identifyAgrobacteriumaccordingto stqndardprof,les of
v a r " l , 2 a n d3 .
This technic is applied in plant breedingprogramme to detect the Ag,robacterium.However,
it does not distinguish pathogenicfrom non pathogenicAgrobacterium. Thus, inoculations of
indicativeplants are necessary.Other complementarytechnicssuchas molecular biologlt may
be used.

profil,biovar.
isolation,gaschromatography,
Key words : Agrobacterium,
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lntroduction
est un agenthabitantle sol. Il
L'agent pathogènedu crown-gall,Agrobacteriunttumefacier?s,
induit destumeurssur les racineset colletsdesespècesdicotylédones.L'habiletéà induire la
tumeur résidedansle largeplasmideappeléTumor-inducing(Ti) (Watsonet al., 1975)à partir duquel une partieest transféréeau génomedescellulesvégétalesinfèctées(Chilton et a/.,
1977).
L'identificationde I'agentest baséesurtoutsur les testsbiochimiquesqui divisentl'Agrobacterium en trois biovars : biovar 1 et 2 inféodésaux rosacéesfiuitières (Krieg & Holt,
1984; Bien et al., l99O),et le biovar3 inféodéexclusivementà la vigne (Loubser,1978; Sûle,
1978 ; Burr & Katz, 1983).Seulsles biovars I et 2 possèdentles 2 fbrmespathogèneet non
pathogène.Le biovar 3 estpeupléexclusivementd'agentspathogènesspécifiquesà la vigne.
Le testdu pouvoirpathogènerestele seulrecourtpour distinguer1'Agrobacteriaz pathogène.
Les milieux sélectifsont étéaussidéveloppéspour isolerspécifiquement
chaquebiovar (Brisbane& Kerr, 1983).Ils sonttrèsutiles,d'autantplus qu'on a aflaireà un agentqui vit parmi
toute une flore du sol.
Au Maroc, cettemaladie est très connuechez les arboriculteurset principalementles pépiniéristes.L'agent a été isolé et identifié de différentesespècesfruitières(Benjamaet Schluter, 1978)(Benjama,Daoud 1989).Seulela techniquede contrôlevisuelà I'arrachagedesplants
est actuellementde rigueurpar les servicesde la protectiondesvégétaux.Un travail sur la recherchede sérumsspécifiquesde l'agentpathogèneréaliséau niveaude notrelaboratoiredans
f a p e r s p e c t i v e d ' u n p r o g r a m m e d e d é p i s t a g e d e l ' A g r o b a c tne'rai up m
asdonnélesrésultats
souhaités(Benjamaet al., 1996).
Dans cettemême perspective,la GTZ (ConventionGTZ n' 84.2070.5)nousa proposéd'essayerla chromatographie
en phasegazeusequi a donnéd'excellentsrésultatssur vigne en Allemagne(Bien et al., 1990 ; Jùgeret al., 1989aet b). Un programmesur 2 ans a été établi et
réaliséau laboratoireà Marrakech(Benjama,1992).
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Matériel
et méthodes
Matériel
végétalet sol
Des plantsâgésde 2 ans sont échantillonnésdes pépinièresde la région de Marrakech (tableau I ) qui serviront à la détectiondirecte d' Agrobacterium (Pommier : Malus pimula - Poirier '. Pirus communis - Rosier : Rosa sp. - Amandier : Prunus amygdalus - Prunier : Prunus
domestica - Abricotier : Prunus armeniaca - Cognassier: Cydonia vulgaris ).
Tableau 1. Origine des échantillons et des espècesvégétales
no échantillon

463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

zoned'échantillonnage

GhmaçOuahi

espècevégétale
Mulus pimula
Rosa sp.

Ghmat-ldar

Prunus armeniaca
Prunus amygdalus
Prunus persica

SODEA-Man

Cyclonia vulgaris
Malw pimula
Prunus clomestica
Prunus armeniaca
Pirus communis
Malus pimula

Soll - SODEA
Sol2- Ghmat-Ouahi

Prunus amygdalus
Prunus armeniaca
Prunus amygclalus
Prunus armeniaca

Matériel
bactérien
Le matérielbactérienqui a servit à l'étude chromatographiqueestcomposéde souchesd'Agrobacterium de référencerarnenéd'Allemagnepar Mr. Jâger(tableau2), de la collectionmarocaine (tableau3) et de nouvellessouchesbactériennesisoléesà partir des tumeursde pêcher et d'amandier issusde plantationde Chlihat et Azrou du moyen atlas(tableau4) et à partir
de plants sanssymptômesde pépinièresde la région de Marrakech (tableau 5).

1l
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Thbleau 2. Souchesde référenced'Agrobacterium (Jâger)
n" souche

origine

BVI
BV2
BV3
A. rubi

Allemagne

plantehôte

date

Vitis vignifera
Rubus

Tableau 3. Collection marocained' A g robacterium
no souche

origine

plantehôte

date

72.t8
1 0 3l .6
103.I 8
t03.21
103.36
121.1

Chlihat

Prunus domestica

3114t84
totl/85

Meknès

Prunus amygdalus

u7t86

Ouadghiri

Prunus domestica

Inlt86

Azrou

Prunus persica

5nt87

Ouadghiri

tzr.r0
t21.20
121.27
121.87
121.90
l 34.l0
135.5
136.4
141.t
141.2
141.5
141.9
141.10
141.12
141.13
142.5
142.7
r93.t6
193.67

Chlihat

23t6t88

Al Awamia101- Juin2000

72

201.t2
203.27
208.3
208.41
208.42
208.43
209.3

Azrou

25/U89

Chlihat

7t3t89

214.2
214.4
2t4.t6
At68
At82143
AsrRhi 24,9-91

Azrou

Prunus amygdalus

Grèce
France
CNPB-Aneers

7/3t89

1967
201r0t93

Thbleau 4. Nouvelles souchesd'Agrobacterium isoléesdes tumeurs
no souche

origine

plante hôte

date

226.5
22'7.2
227.4
229.9
229.20
229.23
229.26
229.29
229.30
230.3

Azrou

Prunuspersica

9n2t9l
101v92
22t2t92

Chlihat

8/4t92

230.rr
230.r3
230.19
230.37
230.49
321.1
32r.3
321.5
321.6

Prunusamygdalus

25tu92

't3
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Tableau 5. Souchesbactériennesisoléesà partir de plantsde pépinières
no souche

ongrne

plantehôte

date

463.2

Ghmat-Ouahi,Man.

Malus pimula

9/6/92

Rosasp.

464.1
461.1

Ghmat-Idar,Marr.

Prunuspersica

461.2

Ghmat-Ouahi,Marr.

Prunuspersica

468

Ghmat-Idar,Man.

Cydonictvulgaris

470.1

domestic'
:,*:,^

470.2
4'70.3
470.4
470.5
4'70,6
4'70.'7
410.8
473.1

Sodea,Marr.

Malus pintula

474.1

antvgdcttus
:,'u:,u'

474.2
414.3
475.1

armeniaca

47\ )

:,'u:,ut

416.1

Sol amandier

476.2

Ghmat-Ouahi

Sol abricotier

Rl0

Ghmat-Ouahi

Racinesabric.

N90

Milieux
deculture
utilisés
- TSBA : milieu composéde trypsinesojaet agarà raisonde 30 g/litre à pH 7, utilisé comme
milièu usuelde culture bactérienne.
- Milieux spécifiques: Un milieu de basede Brisbane& Kerr (1983)additionnéà ti'oid d'un
ml de sélénitede sodium (à | 7o)filtré. et d'un ml d'actidione(à2 7o)filtré, on ajoute soit
lesAgrobacterium
le L-arabitolQ.0a glD et le cristalvioletà 0.1 Vo(2 ml) pour sélectionner
du biovar I (milieu violet); soit I'erythritol(3.05g/l) et le vert de malachiteà0.1 7o(5ml/l)
pour sélectionnerles Agrobacteriumdu biovar2 (couleurverdâtre).Pour sélectionnerle bio-
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var 3, on ajoutedu sodiumtartrate(5.75gll)et le rougede congoà 1Vo(2.5m1/l)(couleursaumon).

pourI'extraction
bactériennes
dessouches
depréparation
Méthodes
gras
des acides
A partir des souchesbactériennespures : Elle sontmisesen culture sur TSBA pendant72
heuresà 28 "C + I 'C. On récolte 100mg de culturebactériennepar tube stérile(trèspropre
ct brillant) et on démarrela préparationdes acidesgras.Le prélèvementde la culture bactérienne doit être fait dans la partie inférieurede la culture car plus jeune et moins adhérente
au milieu.
de la
A partir des plants : On coupele plant à sa basect on enlèvetoutesles protubérances
tige.Ensuite,on le diviseen partieapicale,médianeet basaleau niveaudu greffàge.On les
éplucheà l'aide d'unemeleuseélectrique(fig.I ) (Jâgeret aL.,1989b), qui permetd'avoirdes
tissustrès flns et friables(sciuresiïaîches). Ces sciuressontdirectementrécupéréesdansun
au pilon. On prélève0.2 ml du jus
à l'alcool 95, et écrasées
morticr flambépréalablement
qu'on étalesur les milieux violet (du biovar I ) et verdâtre(du biovar2) pour les rosacéesfiui72 heuresà 28'C + 1'C.
tièreset saumon(du biovar3) pouria vigne.Les boîtessontincubées
purifiéeset cultivéessurmilieu TSBA
sontprélevées,
Lcs bactériestypiquesd'Ag,robacteriurn
ocndant72 heuresà 2l 'C. ensuiteon démarrela méthoded'extraction.

Figure l. Epluchagede l'écorcedu plantavecla meleuseélectrique+ mortierset pik-rnsflambésa I'alcool

Méthoded'extraction
desacidesgras
a) réactifsà préparer:
(45 g NaOH+ 150ml methylalcool)
û Réactif I de saponification
D Réactif 2 de méthylation(325 ml Hcl 6N+275 methyl alcool)
ml Ether)
O Réactif3 de solvant(200 ml Hexane+200
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û Réactif 4 de lavage(10.8 g NaOH+900 ml eau distillée)
b) étapesd'extraction : les étapesde I'extractiondes acidesgrassont décritessur le schéma
de Miller & Berger(1985)(fig.2).
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Description
deI'appareil
dechromatographie
utilisé
L'appareil est formé d'une pompeà air (2.1 bars,30 psi), d'une boureilleà H2 qualité supérieure (30 psi), de trois filtres (un à air et deux à gaz),d'un autosystemet auto-sampleçd'un
intégrateur(computer)et d'une imprimante(fig.3). Une fois les échantiltonsà analysersont
prêtsen flaconsscellés,on les disposesur la ramperondedu chromatographe
(fig.4). on reporte les donnéessur intégrateuret on met en marcheI'auto-system,pendantla nuit. Ce chromatographepeut traiter 68 échantillonsen une seuleanalyseen 24 heures.
Après, on analyseles profils d'acides gras sortis sur imprimante et on les compare avec des
profils étalons (souchesde référencedu tableau2) de biovars bactériens.
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Figure 3. Descriptionric I'appreilde chromatographie

Figure 4 : Râmpeavecles 68 ampoulesscelléesConlenant
Iesextraitsd'acidesgrasà analyser

de miseen marchede l'appareil
Paramètre
préIl estévidentque la mise en marchede la techniquesuit une procédurescrupuleusement
paréeà I'avancetelleque le nettoyagede la colonneau méthanol,la vérificationdescircuits
de gaz et filtres, la vérificationet la flxation desparamètresdu système(Benjama,1992):
t Canier gas : H2 ultrapure
3 Pressionde la colonne: 15 psi
C Split ratto : I/25
3 Split vent'. 42-4'7ml/sec.
3 FID Hydrogen : 40-45ml/min
fl FID Air : 420-410 ml/sec.
û T e m p é r a t u r1
e: 1 7 0 " C
Isotimel:0min
Rate I : 5'C/Sec.
DTempérature2:230'C
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Isotime2:0min
Rate 2 : 30"C/Sec.
O Température3:270oC
Isotime33:2min
Rate 3 : 0oC/Sec
fl Injecteurà 250"C
D Détecteurà 300'C

Résultats
et discussion
d'Agrobacterium
de
dessouches
deschromatogrammes
Analyse
référence
les profils standardsd'acides grasdes souchesde référence(biovar 1,2 et3) du tableau2 sont
reportéssur les figures5, 6 et 7. Les trois biovarspossèdentdespics Pl,P2 et P4 caractéristique du genreAgrobacteium. On peut différencier le biovar2 par la présencede plusieurs
pics (quatre à cinq) qui apparaissentpendantles 2 à 3 premièresminutes du temps de rétenaux tempsde rétentionrespectifsde 1.8 et
tion entre les deux pics Pl et P2 qui apparaissent
2.9 etla présenced'un pic P3, alorsqu'ils sont absentspour le biovar I et 3.
Entre le biovar I et 3, la différenciationpeutêtre faite d'abord par le pic 6 qui estplus représenté
chezle biovarl et le pic 5 qui est présentchezle biovar3 et absentchez le biovar l
Selon cesprofils et par superpositionavecles mêmesvaleurs,on vérifie I'identité des souches
pures de la collection du laboratoiredu tableau3, des souchesisoléespar les procédésusuels
à partir des tumeurs du tableau4 et les souchesisoleesdirectementdes plants de pépinières
sanssymptômessur milieux spécifiquesdu tableau5.
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puresd'Agrobacterium
dessouches
Analyse
L'analysede la collectiondes souchespuresd'Agrobacterium du tableau3, identifiéespar
les testsphysiologiquesusuelset du pouvoir pathogène(Benjama,Daoud 1989),sont soumises
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test chromatographique.Cette technique a confirmé I'identité des Agrobacterium et leurs
biovars (tableau6)( fig.8 et fig.9). Cependant,elle n'a pu identifier d'autressouches(42 Vo)
même si celles-ci sont considéréescomme pathogènesvu les tumeursqu'elles produisent
sur plantes indicatrices (tomate, datura et kalanchoë).
La fiabilité de la technique est donc mise en causeet peut être imputée à la qualité de I'extraction des acides gras. Une répétition de cette extraction s'impose au moins trois fois.

figurcii:SrExemple',.de'soùffib
l,4,l,l ayantlê:prcfit
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Tâbleau 6. Caractérisationsde la collection d'Agrobacterium par chromatographieen phase
gazeuse
nombre

no de souche

- 136.4- 141.1*
- l2l.l0 - 121.20
72.18* - 103.36*
- A168*141.5*- 141.9*- l4l.l0- 208.42-208.43
At82143*.
l 4 l . 1 3 * - 1 0 3 . 1 6-*1 2 1 . 1 *- t 2 1 . 2 ' t- 1 2 1 . 8 -71 4 2 . 7 *- 203.27*
193.16*
1 0 3 . 1 *8- t 0 3 . 2 1 -* 1 2 1 . 9 0-*1 3 5 . 5-* 1 3 4 . 1-0
141.2 - t4t.t2* - 193.67*- 201.12* - 208.3*-208.41
209.3*- 214.2* - 2t4.4* - 214.16

biovar

t3

Vo

36

22
15

ni**

42

* souchesproduisant des tumeurs sur plantes indicatrices.
** non identifiées par chromatographiemalgré leur pathogénicité.

isolées
à partirdestumeurs.
Analyse
dessouches
Les souchesisoléesà partir destumeursde racinesde pêcher(échantillons226,227,229,230)
et d'amandier (échantillon 321) (tableau4) et identihéespar les critèresmolphologiques à savoir des coloniesblanches,bombées,lisseset brillantesà contourrégulieret de I à 2mm de
diamètre;et les testspréliminairesà savoirle Gram négatif,le King b (1954)négatifet le métabolismeoxydatif ou inerte sur milieu Hugh et Leifson (1953) sont identifiéesdirectement
par chromatographie.
Il ressortdu tableau7 que le biovar 2 estplus importantque le biovar 1 d'une part, et d'autre
part, on trouve les deux biovarsau niveaude la mêmetumeur chezle pêcheralorsqu'on n'a
trouvé que le biovar 2 chezI'amandier(fig.10). Cependant,on ne peut pas situer la (ou les)
souche(s) pathogène(s). L inoculation desplantesindicatricess'impose. Le chromatographe
n'a pu identifier 3 souchesqui sont considéréescommeAgrobacteriunrvu les testsphysiologiques conformes.On peut imputer encore une fois cette défaillanceà I'extraction des
acidesgras.Cependantle pourcentagedes indéterminées(16 7o)est inférieureau précédant
concernantles souchespures(tableau6) car elles sont fraîchementisolées.
Thbleau 7. Souchesd'Agrobacteriumparbiovar
no de souche

nombre

biovar

-227.2-229.23
- 230.n-230.t3226.5
227.4-229.2-229.20
229.26-229.29-230.t9
2 3 0 . 3 -72 3 0 . 4 9- 3 2 1 . 1
321.3- 321.5229.30-230.3-321.6
*: indéterminé

Vo

26
lt

58

id*

l6
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tl

..cÊ
c

isolées
deplantsdepépinières
Analyse
dessouches
Les souchesisoléessur milieu sélectifdu biovar 1 et du biovar2 selonBrisbaneand Kerr
précédent
descoloniesdécritdansle paragraphe
morphologique
(1983); suivanrle caractère
privées(Ouahiet ldar)et puissusdespépinières
(3.3); à partirde plantssanssymptômes
(tableau
8).Cependant
d'Agrobacterium
bliques(SODEA)deManakechontmontréla présence
quecette
dansla populationd' Agrobacteiunt.Il fautremarquer
le biovar1 estplusreprésenté
à partirdesmilieux
maisclonéedirectement
population
n'a passubilestestsphysiologiques
selonlesauteurs(Bienet al., l99O; Jâgeret al',
carc'estle but de la technique
spécifiques
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conformesà ceuxdu biovar I et 2 sontconsidéréscomme
| 989 a et b). Les chromatogrammes
Agrobacteriuræbiovar I (tig. I l) et biovar 2 (fJiig.12).Les coloniesayant l'aspectmorphologiqued'Agrobacteriumet dontlesprofilsd'acidesgrassontnon confbrmesà cesdeuxchrocommenégatif'set doncéliminées.Cependant,on ne peutpas
matogrammessontconsidérées
parler d'agentspathogènes.
D'autre paft,on constatequel'Agrobacteriuntestisoléaussibien de la partieaériennedu plant
(apicale,intermédiaireet basale),et au niveaudu sol de la rhizosphère(casde sol d'abricotier de Ouahi).
Tableau 8. Souchesd'Agrobacterium identifiéespar biovar
souches
467.l i - 470.2a - 470.3i- 470.4b
470.5| - 474.3i - 475.1i - 475.2b

nombre
9

biovar
1

4

476.2s
464.1b-475.3b-476.2s
0 -. 7
7
N 9 0 - R l O -4 7 0 . 6 b - 4 ' 7 e
470.8b
473.1b-476.1s- : isolement
négatif(pasAgrobacterium)
du plant
i : isolement
à partirde la zoneintermédiaire
" apicale
a:
" basale
b:
" degreftàg
g:
"
solde la rhizosphère
s:

Vo
7

t6
3t

Une synthèsedes pépinièresmontre que toutes les pépinièreshébergentl'Agrobacteriunt
d'une manièretrès aléatoire(tableau9). Si I'abricotierpar exempleest épargnéchez Ouahi
et Idar, il ne I'est pasà la SODEA. Par contre,le sol plantépar I'abricotierestcontaminéchez
lesrosacées
Ouahi.Donc il n'y a pasde règleabsolue,néanmoins,
à pépins(pommieret poirier) sont indemnes.
Tableau 9. Synthèsedesespècespar pépinièreshébergeantl'Agrobacteriunt
pépinière
Ouahi

Sodea

plantehôte

présenceA g ro bact er i unt

pommier(463)
(465)
abricotier
(R l0)
racines
abricotier
(466)
amandier
rosier(464)
prunier(470)
(4'14.2)
solabricotier

non
non
non
non
oui (82)
oui(Bl)
oui (Bl)

pêcher(467)
cognassier(468)
poirier (472)
abricotier(47I )

o u i( B l )
non
non
non
non
o u i( B l )
oui (Bl et 82)
non

(473)
pommier
(474)
amandier
(475)
abricotier
sol amandier476.ll
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Conclusion
Vu les résultatsde ce travail, on peut conclure que la chromatographieen phasegazeuseest
un instrumenttrès utile dans I'identification des souchesbactériennespour plusieurs
raisons:
- Elle permet f identification de 82 souchesen même temps et en une seule nuit. Ce qui permet de gagner beaucoupde temps par rapport aux méthodesusuellesutilisées (Caractérisation morphologique et biologique). Cependant,les critères fixés par la méthodedoivent être
définis et étalonnéesavecprécision.
- C'est une méthode précise.Elle permet en plus le stockagedes donnéessur disque dur ou
sur disquetteet leur utilisationà tout moment.
- La méthoded'extraction des acidesgrasdemandeun matériel et des produits chimiques ap
propriés et surtout des conditions de travail (températureet bouteille d'H2 et d'hexane) appropriés. L'extraction une fois faite, I'extrait est scellé en ampouleset peut être traité à tout
moment.
Cependant,les inconvénientsde cettetechniquedansI'identification desAgrobacterium restent majeurs :
- La techniquene distingue pas entre l'agent Agrobacterium pathogèneet non pathogènecar
la population d'Agrobacterium desrosacéesfruitières possèdecette situation pour les deux
biovars I et 2, alors que le biovar 3 de la vigne est à100 7opathogène.
- Cette technique seraplus utile dans un schémade sélection variétale car l'échantillonnage
se fera par fignée,et analysé.Si l'échantillon hébergel'Agrobacterium, on peut considérerque
la lignéeest atteinte.Cependant,on ne peut pas parlerd'agent pathogènesauf si, on inocule
des plantesindicatrices.
La méthodede dépistagedes plants de pépinièresau niveau national est très difficile à réaliser sinon impossible car il faut analysersystématiquementchaqueplant qui seradétruit suite
à sa manipulation.En plus l'épidémiologieest diffîcile à étudiercar on ne connaîtpas I'origine des boutures et des portes greffes tout venant saufchez les entreprisesplus structurées
telle que la SODEA.
- Le dépistagedel'Agrobacterium dansle sol est aussidifficile car la distributionde I'agent
bactérienest aléatoire.
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