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Résumé
La résistancede onze variétés du riz (Oryzae sativa L.) utiliséesou nouvellementsélectionnées au Maroc à la pyriculariose (Magnaporthe grisea ) a été évaluéeen utilisant une collection marocainede onæ isolats représentantles différenteslignéesclonalesdétectéesdans
Ie pays. L'inocuLation a étéfaite par pulvérisation foliaire d'une suspensionde spores.Les
résultats obtenus montrent que huit variétés sur les onze testéessont sensiblesà toutes les
souchesutilisées.En outre, les variétés Thaibonnet,Dinar INRAMî sont pourvues d'au
moins un gènede résistancespécifîquevis à vis d'une partie des souchesmarocaines.I^a variété Farah s'est révéIéerésistanteà toutes les souchesmqrocaines et à dix isolats en provenanced'autres pays et connuspour leur spectrede virulence très large. Les variétésElio,
et Thaibonnet,malgré qu'ellessoientsensiblesà presqueIa totalité dessouchesmarocaines
ont un bon niveau de résistancepartielle.

Mots clés : Pyriculariose,
grisea,résistance,oryzasativa
Magnaporthe

Abstract: Assessment
of resistance
to Pyricutaria
oryzaein ricecultivarsusedin Morocco
A Magnaporthe grisea collection containing I I isolates originating from dffirent locations
in Morocco and representingall the ligneagesdetectedwasused for artificial inoculation in
the greenhousse.These
testswereperformed in order to detectresistanceto blast within II varieties commonly usedor recentlydevelopedin the country. The resulrsobtained showedthat
8 varieties were susceptibleto all the isolates.
Thaibonnet,Dinar and INRAM 6 have at least one resistencegene against some isolates.
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Farah variety was completely resistantto all the moroccen isolatesand to ten other isolates
selectedfor their large virulence scale and originating from dffirent countries. Elio and
Thaibonnet have shown a good partial resistance.

grisea,resistance
Key words : Blast,Oryzasativa,Magnaporthe
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Introduction
La pyriculariose est considéréecomme la principale maladiefongique du riz ( Oryzaesativa)'
Elle estrès répanduedansle mondeet sévitdanstouteslesrégionsrizicoles(Notheghem,l98l).
Elle provoquedes dégâtsimportants(Ou, 1985)sousforme de lésionsen forme de losange
sur les graineset les feuilles (Figure 1). L'attaquedespiècesfloraleset destigespaniculaires
(Figure2) semanifestepar desnécroseset peutconduireà un mauvaisremplissagedesgrains
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mais aussià une stérilitépartielleou totalc.L'agent ciiusalest le champignonMagnaporthe
grisea(Hebert)Barr (Barr, 1977)de la fârnilledesascomycètes.
M. griseapeut êtretransmis
par les semences
(Neergaard,1979).

Figure I : Lésion sur feuille de riz
causéepar Magnaporthegrisea
(photo : D.Tharreau)

Figure2 : Lésionsur paniculede riz
causéepar Magnaporthegrisca
(photo : D.Tharreau)
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L utilisation de fongicides et l'amélioration des techniquesculturales telle que la réduction
des apportsazotés(Matsuyamaet Dimond, 1973)sontles méthodesde lutte les plus employées
contre la pyriculariose. L utilisation des variétésrésistantesrestecependantle moyen le plus
répandu.Dans le cas du pathosystèmerrz- M. grisea,la plupart des auteursdistinguent géI'une spécifiqueet I'autre non spécifique(Kiyosawa,
néralementdeux types de résistances,
lgT2,Yanderplank,1975,Notteghem,1985).La résistancespécifiquen'est efficaceque visà-vis de certains isolats et est généralementcomplète (absencetotale de symptôme de type
sensible).L'agent pathogèneest bloquédansles premièresétapesde I'infection. La colonisation se limite alors à un petit nombre de cellules. Cette résistancespécifique est généralement monogénique.A I'opposé,la résistancepartielle semanifestepar la réductiondu nombre
ou de la taille deslésionsde type sensibleet estle plus souventoligogéniqueou polygénique.
Cette résistanceestprésuméeefficacevis-à-vis de toutesles souchesde I'agent pathogène(résistancenon spécifique). La stratégiede sélection de variétéspossédantdes gènesde résistance spécifique a été très utilisée, mais I'amélioration de la résistancepartielle a également
été mise en ceuvre.
Au Maroc, la pyricularioseest anciennementconnueet despertesimportantesont été déjà rapportées(Duagporn, 197? ; Lakrimi, 1989).Durant des prospectionsréaliséesde 1997à 1999,
il t'"rt avéré que cette maladie causedes dégâts surtout dans la région de Larache. L absencede fongicide homologuépour cettemaladieau Maroc ne permetpas d'effectuer destraitements.La sélectionde nouvelles variétésde riz s'effectuant dansla région du Gharb où la
pressionde pyricularioseestfaible, la résistanceà la pyriculariosen'a jamais étépriseen compte
àans les objectifs de sélection.De ce fait, le niveau de résistancedes variétésutilisées par les
agriculteursn'est pas connu. Les épidémiesimportantesobservéesdansla région de Larache
ont conduit à s'interroger sur les risquespotentiels d'épidémie danslarégion du Gharb et, en
par.ticulier,sur le niveau de résistancedesvariétésmarocaines.L objectif de cetteétudea donc
été d'évaluer la résistanceà la pyriculariose de plusieurs variétésutilisées ou nouvellement
au Maroc.
sélectionnées

Matérielet méthodes
pathogène
deI'agent
et stockage
lsolement
Une collection d' isolatsmarocainsa été constituée en 1997et 1998.I1sont été prélevésà partir de lésions se trouvant sur les feuilles ou sur les tges paniculaires.Le choix des isolatspour
les inoculations a été basésur les résultatspréliminaires d'une étude de la diversité de la population marocainede M. grisea à I'aide de marqueursmoléculaireset de testsde pouvoir pathogène(Résultatsnon présentés,article enprépantion), Onze isolats, représentatifsdes différenteslignées clonales et racesexistantesdans la population marocainede M. grisea, ont
été utilisés.Pour la caractérisationde la résistancede Farah, 10 isolatssupplémentairesen provenancede différents pays (Chine, Cameroun,Côte d'Ivoire et Tharlande)et connuspour leur
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spectrede virulencelarge (13 gènesde résistancespécifiquesurmontéssur 13 testés)ont été
inoculés sur cette variété.
Pour chaqueéchantillon un isolement monosporea été effectué. A I'aide d'une pipette Pasteur effîlée, quelquesconidiesrécoltéesà partir destissusinfectésmis en chambrehumide ont
étédéposéesséparémentsur milieu bactoagar(20 g de bacto-agar,1 L d'eau).Après 16 à 24
heuresà 25 oC, une conidie germéepar échantillona été récoltéeet repiquéesur milieu farine de riz (20 g de farine de riz, 15 g d'agar,2,5 g d'extrait de levure,500 000 unitésde Pén i c i l l i n e G ,l L d ' e a u ) .
La méthodede mise en collectionest inspiréede Valentet al. (1986).Le champignonestcultivé sur un disque de papier de diamètre 7 cm déposésur milieu farine de riz. Après colonisation du papier par le mycélium, soit environ 7 jours en chambreclimatique (25'C, éclairage
fluorescent,photopériodede 12h), le papierest prélevé,séchédansune étuve à37oC, découpé
pour une mise en collection dans des sachetsscellés sous vide. Cette méthode permet de
stockerles isolatsà- 20'C pendantplusieursannées.

deculture
Lesvariétés
et conditions
duriz
La résistancede plusieurs variétésaété évaluée.Elio et Thai'bonnetsont actuellementles variétés les plus cultivéespar les riziculteursmarocains.Hayat, Dinar et Kenz sont des variétés anciennes.Nachat,Maghreb et Bahja sontdes variétésnouvellementinscritesau catalogue
officiel par I'INRA. Farah,INRAM 6 et INRAM 1I sontde nouvellesv anétésINRA proposées
pour le catalogueofficiel. Deux autresvariétésont été utilisées comme référence.Ariete est
une variétéfrançaisedont la résistanceest acceptabledansles conditionsde la Camargue(Sud
de la France)et Maratelli est une variétéitaliennequi a été utilisée ici comme témoin sensible.
Les graines ont été seméesen ligne dans des bacs (45 x 29 x 7 cm) contenantdu terreau.Ils
ont été arrosésaprès semispuis mis en serre.Un apport d'azote sousfonne de nitrate d'ammonium (3,2 glbac)a été réaliséà7 et 14jours aprèsle semispuis un jour avant I'inoculation.

d'inoculum
et inoculation
Production
Les isolats ont été cultivés sur milieu géloséfarine de riz. Après 7 jours de culture, les boites
de pétri ont été additionnéesd'eau stérile et les sporesont été récoltéesen raclant la surface
de la culture avec un pinceau. Les suspensionsde conidies obtenueont été filtrées puis calibrées à 50 000 spores/ml.
Les plantes ont été inoculéesau stade4-5 feuilles par pulvérisation de 30ml par bac de la suspension d'inoculum contenant50 000 conidies/ml et0,5Vode gélatine.Après inoculation, les
bacsont étéplacésen chambrehumide (HR>907o,22"C) à I'obscurité pendant16 h. Les plants
ont été ensuite remis en serre.L'évaluation de la résistanceaétéréalisée deux fois (2 dates
différentes) et sur 4 répétitions à chaquefois.
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de la résistance
Evaluation
Les symptômesont été observés7 jours aprèsl'inoculation et notés selon une échelle basée
sur le type de lésion(Notteghem,1981; Silué etal.,1992).Les notesI à 3 sont généralement
caractéristiquesdes réactions incompatibles (plantes résistantes)alors que les notes 4 à 6
sont caractéristiquesdes lésions compatibles(plantessensibles).
1- Pas de symptôme
2- Lésions nécrotiquesbrunes de diamètre inférieur à 2 mm
3- Lésions nécrotiquesà centre clair limitées par une bordure nécrotique
4- Lésions à centre grisâtre plus ou moins limité
5- Lésions à centre grisâtre et forme losangiquetypique
6- Zones décoloréesnon limitées par une bordure nécrotiqueet coalescentes
Dans le cas d'interactioncompatible(Plantessensibles,lésionsde type 4 à 6),la résistance
partielle (Réduction du nombre ou de la taille des lésions) a été évaluéeen mesurantla surface foliaire malade par rapport à celle du témoin Maratelli. Pour pouvoir comparer la résistance partielle des variétés,une analysede variance aétéeffectuée suivie d'une comparaison
des moyennespar le test de Newman et Keuls, ceci à 1'aidede logiciel STATITCF.

Résultats
Huit des 11 variétéscultivéesou développéesau Maroc sontsensiblesaux onzesouchestestées (Note 5 et 6). Ces variétésn'ont donc pas de gènede résistancecomplète efficace vis-àvis des souchesmarocainesde M. griseaThbleau 1. Résultats d'inoculation de variétés de riz cultivées ou crééesau Maroc par des
souchesmarocainesde M. grisea: type de symptômes(l : pas de symptômeà 6 : lésionsde
type sensiblecoalescentes).
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Les variétésThaibonnet,Dinar et INRAM6 sontrésistantesaux souchesMCI et MClS Oableau l). Ces variétéssont donc pourvuesd'au moins un gènede résistancecomplèteefficace
vis-à-vis d'une partie des souchesmarocaines(Spécifique),ce gènepouvant être ou non le
même pour chacunedes trois variétés.La comparaisenavec le spectrede résistancede variétés de riz pourvues de gènesde résistanceconnus (résultatsnon présentés,article en préparation) ne permet pas d'identifier avec certitude ce ou ces gènesde résistance.
Seulela variétéFarahs'estrévéléecomplètementrésistanteà toutesles souchesmarocaines.
Afin, de tester la résistancepartielle de cette variété nous avonsrecherchédes souchescompatibles (Capable d'attaquer la variété). Farah a donc été inoculée avec 10 souchesnon marocainesdont le spectrede virulence (Capacitéà attaquerdes variétésde riz portant des gènes
de résistancedifférents)estlarge.Farahestégalementtotalementrésistanteà ces 10 souches
supplémentaires.
La mesurede la surfacefoliaire malade (Tâbleau2) fait apparaîtredes différences significatives entre les variétés.La surfacefoliaire maladedes variétéstestéesvarie entre 40Voet69Vo
de celle du témoin sensibleMaratelli. L'analyse statistiquepermet de mettre en évidence 3
groupesde variétés.Les variétésles plus sensiblessont INRAM 1I, INRAM6, Hayat, Dinar,
Maghrebet Nachat.Les variétésles plus résistantessontElio et Thaibonnet.Les variétésBahja,
Kenz et Ariete ont un niveau de résistanceintermédiaire.En I'absencede souchecompatible,
il n'a pas été possible d'évaluer la résistancepartielle de la variété Farah.
Thbleau 2. Résultatsd'inoculation de variétés de riz cultivées ou crééesau Maroc par des
souchesmarocainesde M. grisea: surfacefoliaire maladeexprimé en pourcentagede la surface foliaire malade du témoin sensibleMaratelli.
Thilbonnet
Surface

Elio

Ariete

5lb

Kenz

Bahja

Nachat

57b

58bc

62c

Magbreb

Dinar

Hayar

INRAM6

INRAMII

67c

malade

Les chiffres suivis par une même lettre ne sont pas significativement différents (Test de Newman et
Keuls au seuil de 5 %)

Discussion
Peu de variétés présententun spectrede résistanceaussi large que celui de la variété Farah.
Il serait donc utile d'étudier plus en détail la résistancede cette varrété,en particulier son déterminisme génétique.Une telle variété est potentiellementintéressantepar son niveau de résistance.Cependant,en l'état actuel des connaissances,il ne peut être exclu que cette résistance soit contrôlée par un gène de résistancespécifique et que les populations de M. grisea
soient capablesde surmonter cette résistance.L'introduction de nouvelles souchesdoit donc
être limitée. Pour ce faire, il convient d'éviter I'introduction de semencesinfectées.
Cette expérimentationa permis de montrer que la plupart des variétésnouvellementinscrites
au catalogueofficiel ou proposéespour I'inscription (INRAM11, INRAM6, Maghreb, Nachat
et Bahja) sont compatibles (sensibles)avec les souchesmarocaines.En outre, leur niveau de
résistancepartielle est plus faible que celui des variétéscultivées actuelleÉent. Leur culture
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dansdes conditions favorablesau développementde la pyriculariose (trop forte fumure azotée par exemple) devrait être évitée.
Les variétésKenzet Bahja ont un niveau de résistancepartielle comparableà celui de la variété Ariete. Le niveau de résistanceau champ de cette dernièrereste acceptablepar les agriculteurs dansles conditons de culture du riz en France (Camargue).Il est probableque le niveau de résistancede ces variétésserait suffisantdansle contexteépidémiologiquedu Maroc.
Les variétésElio et Tharbonnet,malgré leur sensibilité à la totalité ou presquela totalité des
souchesmarocaines,ont un bon niveau de résistancepartielle au niveau foliaire. Cette caractéristique permet de penser que, dans des conditions normales de culture (en particulier fertilisation azotéenon excessive),ces variétésdewaient être résistantesau champ dans les régions du Gharb et de Larache.
Des expériencesde piégeagesavec des plantes sensiblesdans la région du Gharb (résultats
non présentés)nous ont permis de mettre en évidence la présencede souchesde Magnaporthe grisea. L inoculum est donc présent.L'absenced'épidémie importante dans cette région pounait s'expliquer par la culture, dans des conditions ne favorisant pas le développement de la maladie, d'une variété pourvue d'un bon niveau de résistancepartielle (Elio). Par
contre, les épidémiesobservéesà Larachesur Thaibonnetaprèsdes fertilisations azotéestrop
importantes, semblent montrer que cette résistancepartielle peut être rendue inefficace par des
pratiquesculturales inadaptées.
Au cours de cette étude, la résistanceà la pyriculariose a été évaluée au niveau des feuilles'
La résistanceau niveau de la panicule n'est pas toujours directementcorrélée à la résistance
foliaire. Cette étude permet donc d'éliminer les variétésles plus sensiblesau stadevégétatif
mais des étudesde la résistancepaniculaire réaliséesau champ permettraient de compléter utilement ce travail.
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