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Résumé
Cinquante-deuxisolats de Phytophthora infestans(Mont.) de Bary ont été collectés à partir
de parcelles cultivées de pomme de terre et de tomate,dans Ia région CeFès-Saiss(Maroc).
Le pathogène a été isolé à partir d'organes infectés (feuilles,folioles, tiges et fruits) et incubé sur un milieu de'culture non sélectif à base de petits pois. Des confrontations in vitro
desdffirents isolatsont permis laformation d'oosporeset Ie regroupementdes isolats en deux
Iotssexuellementcompatibles: I'un estforméde 4 isolats,I'autre de 48. En I'absencede souches
de références,le type sexueldes isolats n'a pas pu être anêté. Environ 22 7odes oosporesproduites sont capables de germer dans une infusion à base de fumier frais de mouton. Des
confrontations révéléescompatiblesin-vitro ont été reconduitesin-vivo sur desfolioles de pomme
de terre; elles ont permis laformation d'oospores.
Le présent article conftrme la présencedans les conditions du Maroc, de souchesde P infestans (Mont.) de Bary sexuellementcompatibles.La reproductionsexuéedans la nature serait une menacepour nos cultures car : I) elle peut entraîner I'apparition de recombinants
très virulents dont Lecontrôle serait de plus en plus dfficile, 2) Ies oosporessont desformes
de conservation du champignondans le sol et à ce titre Ie sol deviendrait infectieux.
Mots-cfés i Phytophthora infestans, pomme de terre, tomate, reproduction sexuée

(Mont.)de
infestans
Abstract: Occurrence
of strainsol Phytophthora
in the Sai'ssregion
Barysexuallycompatible
Fifty two isolates of P. infestans(Mont.) de Bary have been collectedfrom potato andtomato
crops throughout the Fés-Sai:ss(Morocco) region during the 1997-1998. This isolates were
obtainedfrom dffirent infected orgqns (Leaves,Stems,andfruits). Cuhures were maintained on pea agar without antibiotics. The pairing of the isolateshave revealedproduction of
oospores.Two groups of the isolateswere distinguishedaccording to their compatibility type.
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These groups contained 4 and 48 isolates respectively. Howeve4 the mating type could not
be detertninedbecauseof the absenceof the referencestrains. Around 227oof oosporesgerminated in sheepfresh dung infusion. The oosporeswere observedalso in leaf tissuesof potato cultivar Desirée after testing somepairings that prouved to be fertile in vitro.
These results confirm the presence of P. infesnns (Mont.) de Bary strains that are sexually
compatible under the Moroccan cottditions. Oospore production constitute a threatfor these
crops : I ) it implies the occurrence of virulent recombinants which may be dfficult to control.
2) in contrast to asexual spores, oosporescan surttivefor longer periods in absenceof thc host
plant in the soil which becomesinfectious.

potato, tomato,sexualreproduction
Key words i Phytophthorainfestans,
gaL
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Introduction
I-e rrrildioude la pontmc:de tere et Cela tomatccclnstitueurrernenaocpour cescultures.Cette
maladie ost causéepar Phytophthorainfestait$(Mont) de Bary, un champignonde la classe
desOomycètes.C'est une espècehétérothalliquedont cleuxtypessexuelssontconnus(A1 et
A2). La reproduction sexuéede P. infestaw a été décrite pour la première fois au Mexique
par Gallegly et Galindo (1958)et Smoot et al. (1958).Ce paysest considérécomme étantle
lieu d'origine de ce champignondévastateur(Goodwin et al., 1992).Endehorsdu Mexique,
tous les isolatsrécoltésavant les annéesguatre-vingtont été déterminésde type sexuelA1.
L existencedu type sexuelA2 en Europea éfé rapporté,pour la premièrc fois, par Hohl et Islin
en 1984.En A{rique, la fonne A2 a,jusqu'à présent,été nisc en évidenceuniquementen Egypte
(Shaw et al., 1985).Actuellementen Asie, le type sexuelA2 a été répertoriédansdiftérents
pays : Japon,Coréedu sud et Chine (Drenthet al., 1993).
Lors d'une étudeépidémiologiquede P. infestans(Mont.) de Bary menéedans,lar:égionde
Larache(Maroc), El Ismaili ( t994) a observéla tbrmation d'oogoneset d'anthéridiesdans
une culture d'un isolat de sa collection.Cet autcura conclueà la possibilitéde la présence
de souchessexuellernentconrpatiblesdans les conditions du Maroc. Selon Sedeguiet al.
(1997),la populationde P. infi:stansde la région précitée,est composéeuniquementde type
sexuelAl. Par conséquent,le type sexuclA2. n'a jamai;sété mis en éviderrceau Maloc.
I.'objectit de la présenteétude esr cle vérifiel la présericr:.dans nos conditions, d'isolats
sexuellemenicompirtibles,de les contiontcr IX)urla reproductior sexuéein vitro et in ',,ivo,
et de testerla capacitégcrminative des oosporcsréstrltantdesconfrontationsefTectuées.

Matérielet méthodes
(Mont.)
lsolement
de P.infestans
deBary
Durant la compagneagricole 1997-1998,des échantillonscleplantsinf'ectésde rnildiou ont
été prélevésde parcellescultir,éesde pornmede tene et de tomatedansla région de Fés-Saiss.
L isolemcntde P.infesnns(Mont.) de Bary a été réalisésur un rnilieu de culture,non sélectif, à basede petits pois, à partir dcs fbuilles, folioles, tiges et fruits pltisentantles symptômes
de la maladic. La techniqued'isolement utilisée est cellç décritc par Malcolmson (1979).
L iclentificationdu pathogènea été baséesur les cùractèresmorphologiquesdécrits par Thurston et Shultz, (1981) et sur les tempémturescardinalesfar,oralrlesà la croissancedu mycéliurrr(4oC; 20"C : 25oC\(Water'hcuse.1963).

Testde pathogénicité
desisolats
Des folioles et des tuberculesde la variétéDésiréede pomme de terre (moyennementsensible
au mildiou) sont lavés,désinfectéset inoculéspar une suspensionspora.ngiale
(50 à 100 pl)
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de chacun des isolats. Ces suspensions(lOa sporanges/ ml ) sont préparéesà partir de culturesmyceliennes âgéesde 10jours. L'incubation desfolioles est réaliséeà 20'C et à une photofiriode de 16h,celle des tuberculesà 20"C, à I'obscurité (Kadich et al., 1990).

desisolats
sexuelle
delacompatibilité
Détermination
Pour chaquecroisement envisagé,4 pastilles myceliennes,prélevées au bord dejeunes colonies, sont mises en culture à2 cm I'une de I'autre et à raison de deux pastilles par isolat et
par croisement. Deux répétitions ont été effectuées pour chaque croisement. Les formes
sexuéessont recherchés,dans la zone de contact des colonies, après 7 à l0jours d'incubation (20' C, obscurité).Llévaluation de la fertilité est déterminéepar le comptagedu nombre
d'oosporesforméespar millimètre cube du milieu de culture dansquatrecroisementsfertiles.
Pour se faire la gélosecontenantles oosporesest fragmentéeen des petits morceaux de volume bien déterminée.

in'vitro
desoospores
Testdegermination
Les croisementsfertiles sont conservésà I'obscurité pendant deux mois pour la maturation
des oospores(Ribeiro, 1983). Ces dernièressont extraites par macération des fragments de
géloseprélevésdans la zone de contactdes colonies compatibles.Les sporessont filtrées, lavéeset incubéesdanstrois milieux de germinationdécritspar Gallegly et Galindo (1958) (eau
distillée stérile ; infusions de fumiers frais de mouton et de cheval). Le test de germination a
été conduit à 20 C et à une photopériodede l6h. Le taux de germination a été estimé après
2,3, 5 et l0 jours d'incubation'

in-vivo
sexuée
dela reproduction
lnduction
Six croisementsparmi ceux révélésfertiles in vitro, ont été reconduitsin-vivo. Les inoculums
des isolats, dont on souhaitetester la compatibilité, sont déposésdeux à deux à une distance
de 3 à 4 cm I'un de I'autre sur la face inférieure desfolioles de la variété Désirée(15"C ; Photopériode de 16h).

Résultats
desisolats
phénotypiques
et caractérisation
lsolement
à partir de plants
Sur 15 parcelles prospectées,nous avons réussi I'isolement du pathogène
de
terre et 2 de toponrme
de
cultivées
sont
parmi
elles
Huit
issusde l0 parcellesseulement.
sucrepiquages
Des
analysés'
organes
partir
différents
des
à
isolé
a
été
mate: Le champignon
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cessifs nous ont permis de purifier P infestans(Mont.) De Bary et d'obtenir 52 isolats (voir
tableaul). Après 15 à 20 jours d'incubation,le champignoncolonisela totalitéde la boîtede
pétri. Deux morphotypes ont pu être distingués :
û La colonie est dense ; elle a une bordure souvent diffuse. Le mycélium aérien est très
abondantet occupepresquela totalité de la surfacede la boite de pétri. La croissanceest parfois sectorielle ou en forme de bouquet.Ces derniersrésultentde ramification dichotomique
intense.Les sporangessont abondants(fig. 1. A).
0 La colonie estpeu denseet son contourest souventnet.Le mycélium aérienest absentou
peu développé.La sporulationasexuéeest quasi inexistante.Les organesde reproduction
sexués(oogones,anthéridies,oospores)sont par contre observés; il s'agit d'isolats autofertiles (P10Fl0 et P6F15) (fig. 1. B). Le phénomèned'autofertilité observés'avère,cependant, instable ; il disparaît aprèsdeux à trois repiquagessuccessifs.
Sachantque P. infestans(Mont.) De Bary est une espècehétérothallique,ce phénomènepeut
êtreexpliquéede deux manières: il s'agit d'un mélangede souchesde typessexuelscompatibles
ou alors d'une progénituremono-oosporalesautofertile chezP infestanscomme celle rapporté
par Shauocket al., (1986) in Shattocket al., (1990).

dela pathogénicité
dessouchesisolées
Vérification
Tous les isolatscollectésse sontrévéléspathogènes.En effet, les folioles, inoculéspar les suspensionssporangiales,ont tous développé,deslésionstypiquesdu mildiou 2 à 5 jours après
incubation.Le comportementdestubercules,par contre,est variable. Certain parmi eux n'ont
manifestéaucunsymptômede la maladie, d'autresont montré desdegrésvariablesde pourriture caractéristiquede P.infestans(Mont.) De Bary. La différenced'expressionde sensibilité vis à vis du pathogène,observéeentre les folioles et les tuberculeschez le même cultivar, a été signaléepar d'autresauteurs(Stewartet al., 1994).
Par ailleursnousavonsconstatéque les isolatsissusde la tomatesontrelativementmoins agressifs (petiteslésionset fàible sporulation)que ceux prélevésde la pommede terre.Ceci peut
être expliqué par la spécificité pathogéniquedu champignon (Oyarzun et al., 1997 etLebreton et al., 1999)surtoutque I'essaide pathogenicitéa étéconduituniquementsur desfblioles
de la pomme de terre.
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Tableau 1. Origine des isolats. (F = foliole ; T= tubercule ; MS = moyennement
sensible ; PS = peu sensible i ASP = assezpeu sensible).
Isolats

Localités
D.R. Douyet
Serre67

Datesde
Cultureset variétés
prélèvement

Degré

OrganesVégé-

sensibilité

taux analysés

tar/1997

Tomate

Moyennenent

Feuille

(Var. Daniela)

sensible

Fruit

mtutgn

11567
13S67
14S67
15S67
16567
r7s68

Feuille

12568
Sene 68
Ain Cheggag
Parcelle3

P3FI

2U5n997
74t5t1997
26t5i1997

Pornmed€ler€ (Var.Désirée)

F: MS

Foliole

T: PS
F: AS
T: APS

Foliole

Parcelle5

P5F4

Pomnp de terre (Var.Nicola)

Parcelle6

P6F4
P6F5
P6F1I
P6F12

Pommede tene (Var.Désirée)

Y""

Pomrn de tene (Var.Désirée)

Foliole

Parcelle 7

Parcelle l0

Boughioul
(Seftou)l

P6F14
P6FI5
P6FI6
P6FI7
P7F1
YlF:I
nFl
PIOFI
PlOF2
PIOF3
PIOF4
PIOF5
PIOF6
P10Ft0
PtoFl8
P10F20
Pl0F33
lln^998

s1F4
slFl5
slF27
sl}tio

t7nn998
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Tableau 1. Suite
Localités

Isolats

Dates de

Cultures et variétés

prélèvement
Ain Baida (Fés)
Ptcelle2

DegÉ

Organes Végé-

sensibilité

tauxanalysés

14nt1998
S2FI

t9nA998

Pomme de terre (Vtr Désirée)

Foliole

S2F5
s2F6
S2T9

Tige

S2FI4

Folile

s2F18
S2FI9
S2F2O
52F22
S2F25
Prcelle 3

S2T3O

Tige

S3F12

Folile

S3F2I

Foliole

S3F25
S3F28
S3F3I
S3F39
S3T4O

Détermination
delacompatibilité
sexuelle
desisolats
Description
desprincipaux
stadesdelaphasesexuéechezp. infestans
(Mont.)
de
Bary
Des essaispréliminaires portant sur la compatibilité sexuelledes isolats collectés ont mis en
évidence,dans certains croisements,la formation d'organes sexués(oogones,anthéridieset
oospores).Les ébauchesde ces organesapparaissentdans la zone de confrontation des mycéliums, 2 à 3 jours après qu'ils soient entrésen contact. Le gamétocystefemelle pénètre à
traversI'anthéridie ; sa différenciation en oogonenécessite12 heuresenviron. Ce demierprésente un aspect sphérique et granuleux. Le jeune anthéridie enserre le pied de I'oogone.
Cette configuration dite amphigyne (Fig. l. C) est rencontréefréquemmentchez les espèces
hétérothalliquesdu genrePhytophthora(Savageet al., 1968).Après fécondation,le protoplasme
de I'oogone perd son aspectgranuleuxet forme des vacuolesréfringentes.Le développement
de ces dernièresentraînele rétrécissementdu cytoplasme et sa migration vers la périphérie
de l'organe. La jeune oospore,de forme sphérique,s'entoured'une paroi épaisse,15 à 30 joun
aprèsfécondation (Fig.1. D).
L'ensemble des observationsdécritessont conformesà celles rapportéespar Gallegly, (197O)
et Drenth et al., (1994) chez P infestanset par Boccas, (1979) chezp parasitica et p .cinnamomi.
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desisolats
sexuelle
selonleurcompatibilité
Groupement
Dans I'objectifde regrouperI'ensembledesisolatsselonleur type sexuelet en I'absencede
souchesde référenceinternationale,nous avons mené un test préliminaire comportant55
croisements.Celui-ci a été conduit avec14 isolatschoisisau hasard.Vingt-et-uncroisements
parmi ceux là se sontrévélésfertiles.Deux isolatsissuesd'un descroisementsfertilesont ser"S2Fl8" et
vis à l'évaluationde la compatibilttédes52 isolatsde la collection.Il s'agit de
"Pl0Fl" leur choix n'est basésur aucuncritère.Ainsi, tous les isolatsont été croiséssépa;
rément avec chacun des deux isolats retenus.Dans la première série de croisements
(S2Fl8 x Isolat à tester)nous avons obtenu 48 confrontationsfertiles, tandis que dans la
deuxièmesérie(P10Fl x Isolat à tester)nousn'avonsobtenuque quatrecroisementsfertiles.
"S2Fl8" (inNous avonsalorsclassédansle groupeA les isolatsdu même type sexuelque
"PlOFl"
ont étérassemblésdans
compatiblesaveccelui-ci) ; ceux du mêmetype sexuelque
le groupeB (voir tableau2).
Cesrésultatsconfirment la coexistencedansnoschampsde deux populationsde P. infestans
(Mont.) De Bary sexuellementcompatibles.
(* : souchederéférence)
Tableau 2. Groupementdes isolats selonleur compatibilitésexuelle
GroupeA
P6F16
P6F17
s2Fl8*
s2Fl9

GroupeB
l567;12568; 13567;
14567;
15556;
16567;
17567.
P3Fl;P5F6;P6F4; P6F5; P6F11;
P6F12;P6Fl4; P6F15.
P7F1;P7F2;P7F3.
P l O F l * ;P l 0 F 2 ;P l 0 F 3; P 1 0 F 4P
; l 0 F 5 ;P l 0 P 6 ;P l 0 F 1 0 ;
Pl0F18: Pl0F20: Pl0F33.
S l F 4 ; S l F 1 5S
; 1 F 2 7 ;S l F 3 5 .
S2Fl; S2F5;S2F6;S2T9;S2Fl4;S2F20',52F22;
S2F25;S2F30.
S3F12;S3F2l;S3F25;
S3F28;S3F3l;S3F39;
S3T40.

de la fertilité
Evaluation
in vitro
Le dénombrementd'organessexués,produitsdansquatrecroisements,
arévéléque le nombre
moyen d'oosporesforméesvarie de l2l à 199 oospores/mm3
(voir tableau3). L analysede
la variancedes valeursenregistrées
montre une différencehautementsignificative(P<0,05)
du facteur type de croisement.Le pourcentagemoyen des oosporesabortivesvarie de 10 à
30 Voselon les cas.Les mesuresdiamétralesdes différents organesde la reproduction sexuée
(100 mesures/organe/croisement)
ont révéléque ces dimensionsprésententsouventdes similitudes surtoutpour les anthéridieset les oospores(voir tableau3).
Thbleau 3. Evaluation de la fertilité de quatrecroisementsmenésin-vitro et mensurationsdes
organessexuésproduits
Croisement

S2Fl8xS2F25
I
S2Fl8xP6Fl

Nombre moyen*
d'oospores

138+ 36,1
199+ 33,8

Oosporesbien
différenciées

90 Vo
85 Vo

Diamètre(pm)
Oospore
Anth
22,5-28,8-3s 10-13-20 17,5-23,5-32,5
25-29,5-35 10-13,15-20t5-23.5-32.5
Oogone
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Thbleau3. Suite
-37,5 10-14,23-22,5
P6F16xS3Fl2
121+ 45.55
90 Vo
25-30,37
t7,5-22,5-30
P6Fl6xP6Fl2
165+ 29.7
70 Vo
20-25,5-45 10-14,7-23,75
15-22,44-32,5
* : le nombrereprésente
la moyennede l0 répétitions

produites
Evaluation
dela germination
desoospores
in-vitro
Les oosporesgermenten présencede la lumière, 2 à 3 jours aprèsleur mise en culture.Le taux
de germination augmenteavec le temps d'exposition à la lumière. Le pourcentagemoyen de
germination varie entre 12 et 22Vo.L'analyse de la variance ne montre pas de différence significative du facteurmilieu de culture (P<0.05).Ainsi nous constatonsque les oospores
produitesin vitro sontcapablesde germer(fig. l. E et F). Elles sontdonc fonctionnelles.

lnduction
sexuée
invivo
dela reproduction
Les observationsmicroscopiquesdes lésions développéessur les folioles, Tjours après inoculation par les isolats dont nous avonstestéla compatibilité, ont r€vélé une formation abondante des oogoneset des anthéridiesdans quatre croisementsparmi six. Les formes de la reproduction sexuéesont concentréesdans la zone de contact des lésions. Les oosporessont
détectées10 jours après incubation (Fig. l. G). Leul nombre varie selon les croisements
(voir tableau4). L'analysede la variancea, encoreune fois, montréeune différence hautement
significative du facteur croisement (P<0.05). L'absencedes formes sexuéesdans les croisements P6Fl6 x S3Fl2 et S2Fl8 x P10F33 peut-êtreexpliquée par le fait que les isolats
Pl0F33 et S3Fl2 sont très agressifs.SelonDrenth et al., (1995),plus I'expansiondu champignon est rapide plus l'établissementde la reproduction sexuelle est moins probable.
En conclusion, la population de P infestansprésentedansla région d'étudecomporte des souches
de types sexuelsAl et A2. La coexistencede ces deux formes dans une même parcelle renseigne sur la possibilité clela recornbinaisonsexuelleen plein champ.
Tableau 4. Evaluationde la fertilité de six croisementsconduitsin vivo
Nombre d'oospores/0,8m2dela surf'acefoliaire*
Croisements
1250+241
S2Fl8xS2F25
980 + t47,87
S2Fl8xP6Fl2
750 + 143,75
I
P6Fl6xP6F1
150 + 51,25
P6Fl6xS2F20
0
P6F16xS3Fl2
0
S?.Fl8xPl0F33
*Les valeursenregistrées
à la moyennede l0 répétitions
correspondent

2000
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Discussion
Dans le périmètre de Fès-Saïss,en dépit du nombre relativement réduit des isolats collectés,
nos testsde compatibilitésexuellemenésin vitro et in vivo nous ont permis I'obtentiondes
organesde reproduction sexuée(oogones,anthéridieset oospores).Sachantque P. infestans
(Mont.) de Bary est une espècehétérothallique,ces résultatssuggèrentla coexistence,dans
nos champs,des types sexuelsA1 et A2. Les essaisque nousavonsréalisé,ne nous permettent pasde savoirsi le type A2 a étéintroduit par importationou s'il s'agitd'uneévolution de
la populationmarocainede départ.
Si les conditionsdu milieu sont favorablesà la reproductionsexuée,la recombinaisongénétique peut donnernaissanceà deslignéestrèsvirulenteset conduireà desépidémies.Cependant,
de la recomla coexistencedes deux typessexuelsn'impliquepas forcementl'établissement
binaisonsexuelledansles conditionsnaturelles.Les populationsde P infestans(Mont.) de Bary
au Japon, au Brésil et en Coréede Sud comportentdes génotypesdes deux types sexuelsmais
aucun recombinant n'a été prouvé (Fry et al., 1992 et Young et al., 1994). Par contre, au
le fruit de la
Mexique, les populationsde P infestans(Mont.) de Bary sont essentiellement
reproductionsexuée(Iooley et al., 1986).Drenthet al., (1994)ont prouvé,par analysede I'ADN,
que la compositiongénétiquede la populationde P. infestans(Mont.) de Bary en Hollande,
diflère d'uneannéeà I'autre; ceci estcaractéristique
d'unepopulationsereproduisantsexuellement.
Les observationsmicroscopiquesque nousavonsréalisésur desorganesnaturellementinfectés
n'ont pas révéléla présenced'organesde reproductionsexuée.SelonDrenth et al., (1995) et
Hansonet Shattock,(1998),Ia productiondesoosporesdansles tissusde I'hôtedépendde degré
de sensibilitédes cultivars au mildiou et sur certainsfacteursdu milieu tels que la températured'incubation.
Par ailleurs, le fait que les oosporessoientcapablesde germer signifie qu'ellessont fonctionnelles.Elles constituentdes lignéesnouvellescar elles sont le fruit de la recombinaison
génétique.La variabilitégénétiqueinduite par la reproductionsexuéeaugmentele pouvoir adaptatif du champignonaux changements
de I'environnement.
La pressionde sélectionà laquelle
le champignonpeut être soumisest capabled'induire des adaptationspermettantparfois la colonisationd'autreshôtes(Drenth et al., 1993).Le problèmede I'acquisitionde la résistance
au métalaxyl en plein champ,observéedansplusieurspays y compris le Maroc (El Ismaili,
1994 ; Sediguiet al., 1997)ne peut être qu'un exempled'adaptationdu champignonau milieu. En effet, l'émergencedes isqlatsde P.infestans(Mont.) de Bary résistantsau métalaxyl
a commencévers le début des annéesquatre-vingten Irlande et en Hollande (Davise et al.,
1981).Cette périodecoihcide avecles premièresapparitionsdu type sexuelA2 en Europe (Fry
et al., 1993).
Les oosporesconstituentpar ailleurs une forme de conservationde I'espècedans le sol.
Percheset Galindo, (1969) in Schôberet Turkensteen,(1992) rapportentqu'aprèSune attaquesévèred'un sol au Mexique par le mildiou de la pommede terre,celui ci a conservéson
pouvoirinfbctieuxpendantenviron3 années.SelonDrenthet al., (1995)ni les sporesasexuées
ni le mycélium ne peuventsurvivreau delà de 23 semaines.
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Au Maroc,environ36Vodesfubercules
proviennent
desemences
annuellement
decertainspays
(Anonyme,1998et 1999).Danscesderniers,
Européens
lesdeuxtypessexués
A1 et A2 coexistent.Ainsi, I'importationde semences
non certifiéesindemnespeutentraînerI'introduc(Mont.)De Barydetypessexuelscompatbles.
tion depopulationstrèshétérogène
deP .infestans
En Europeet auxEtatsUnis/Canada
la migrationestconsidérée
parmilescausesprincipales
de la diversité génétiquedansles populationsde P.infestans(Mont.) De Bary (Fry et al.,
1992; Sujkowskiet al., 1993; Drenthet al., 1993; Goodwinet al.,1994).
Pour maîtriserle fléau de mildiou, Il est importantde déterminerla distributiondes fréquencesdesdeuxtypessexuelsAl etA2 dansI'ensemble
desrégionsdeproductiondela pomme
deterre,devérifiersi lesconditionsclimatiques
marocaines
favorisentla reproduction
sexuée,
et d'examinerla contributiondesoosporesdansle déclenchement
desépidémies.
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