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Résumé
Dans une expériencepréLiminaire,le rôle de la salinité sur Ie développementde Ia gommose
due à Phttophthora citrophthora a été démontré.La présente étude a pour objectifde vérï
fier si cette stimulation du développementde cette maladie était dû à une action du sel sur
I'agent patlngène. Différents selset potentielsosmotiquesont été contparés.Les résultatsob'
tenus ont montré que I'addition des selsau milieu de culture stimule la croissancede P. cï
trophthora. Celle-ci estplus importante entre -1,44 bar et -3,1I bar La croissancevarie éga'
lement enfonction du rype de sels.Par ailleurs, les sels contenantdans leur ntolécule un ion
CI' stimulent I'ag,ressivitéde P. citrophthot'a évaluéesurfeuilles détachéesdu Clémentinier

mycélienne
croissance
citrophthora,
Mots ctés : Salinité,Phytophthora

of
Abstract: Etfetof salinityon growthandpathogenieity
phytophthoracitrophthora
In a preliminary experiment, the role of salinity on Phytophthora Eiommosisdevelopment
was demonstated. The present study was wtdertaken in order to see if this diseasedevelopment was causedby a direct effect of salinity on the P. citophthora.
Dffirent saltsat dffirent osmoticpotentials were compared.The results obtained show that
the addition of saltsto culture medium enhancesP. citrophthora growth. This varies with the
nature of the salt used. The P citropltthora growth was higher between - I ,44 bar and -3,1l
bar
Saltscontaining Chloride ion enhanceddiseaseseverityevaluatedon detachedCitrus leaves.
Key words : Salinity, Phytophthora citrophthora, growth
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lntroduction
Parmi les maladiescryptogamiquesdu verger agrumicolemarocain,les maladiescausées
(Vanderweyen,1982;Senhini, 1986).Cesagents
parPhytophthorq,spp.sontles plus importanûes
pathogènespeuventattaquertous les organesde I'arbre,racines,tronc, fruits, feuilleset peuvent être responsables
d'énormesdégâts.
Les Phytophthorq spp. vivent à la fois dans les tissus des plantes et dans le sol.
La sévéritéde leur attaqueest,par conséquent,constammentsoumiseaux grandesvariabilitésdu milieu édaphique,plus particulièrement,
cellesconcernantla salinitédu sol et deseaux
d'irrigation (Macdonald,1984 ; Ristainoet al., 1988;Swiecki et Macdonal, 1988).
Par ailleurs, I'addition du NaCl à l'eau d'irrigation prédisposeles tissusdes porte-greff'es
d'agrumesà une attaquesévèrepar cesagentspathogènes(El Guilli et al., 2000),Ceci pourrait être dû soit à une altérationdesmécanismesde défensede la planteou à une stimulation
de I'agressivitéde I'agent pathogèneplus particulièrementpar I'ion Cl-.
La présenteétude vise à vérifier cettedeuxième hypothèseen déterminantI'action directe des
selssur la croissanceet I'agressivitéde P cilrophthora.
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Matérielet méthodes
diamétrale
surlacroissance
dumilieudeculture
Effetdela salinité
(CD)de P.citroPhthora
La souchede P. citrophthorautllisée aétéisolée d'un cas de gommosesur le tronc d'un
arbre d'agrumesclansla région du Gharb. Sa culture a été effectuéesur le milieu géloséà base
jours (Made pomme de rerre(PDA). L incubationa été fàite à25'C en obscuritépendant7
theronet Matejka, 1991;1992).
(1970) qui
L évaluationde la croissancediamétraleest faite sur le milieu de Sommeret al.
-1.2
bar'
de
base
présenteun potentielosmotiquede
Différents sels : KCl, Nacl, MgSOo,NarSOo, MgCl, CaCl, ont été utilisés,séparémentet
à différentesconcentrations.Afin d'ajustei le milieu de culture aux potentielsosmotiques suivants : -1.44,-2.32, -3.11,-5 et -10 bar. La formule utiliséeest celle décritepar Swart et al.

(t9e2).
QT=QM + QS(l)
où
QT: Potentielosmotiquetotal
QM : Potentielosmotiquedu milieu de base
quantitédonnéed'un sel X.
eS : potentiel osmotiquegénérépar I'addition d'une
pour avoir le potentiel osmotiquetotal QT désirédansle milieu de culture on calcule la quantité (S) de sel à ajouterde la manièresuivante:
D'aprèsl'équation(1) QS = QT - QM
comme,QS = (S).1,452.K(Boulaine'1978)
pour NaCl et KCI
avec K= 0,36
K= 0.30

pour Na"SOo;MgCl,; CaClt

K= 0,28

pour MgSO.t

I'aide d'un
Le pH du milieu est ajustéà 6.5 par additionde solutionsde NaOH ou de HCI à
minutes'
pendant
20
120'C
à
juste
stérilisation
la
avant
et
sels
pH-mètre,aprèsadditiondes
le
milieu
Pour chaquesel et chaquepotentiel osmotique,quatre boîtesde Pétri contenant
par on ditqu" de gélosede 6mm de diamètre,contenantle mycélium, présontensemencées
et al' (1970)'
levé sur une culture de Phytàphthoraàgéede 6 jours sur le milieu de Sommers
de
L'évaluation
L'incubation desboîtesestfaite dansI'obscuritéà une températurede 25"C'
de
perpendiculaires la
la croissanceest faite en mesurantquotidiennementdeux diamètres
finale (D0
colonie pendant7 jours (sulistyowati et Keane, 1992).La croissancediamétrale
est la moyennedes deux diamètresau 7èmejour'
avecles sels
Les boîtesde pétri sont arrangéesselonun dispositifde splirplot à 4 répétitions
Pour f'aire
parcelles.
petites
les
dansles grandesparcelleset les potentielsosmotiquesdans
finale'
diamétrale
la
croissance
ressortirI'effet du sel, I'analysede la variancea porté sur
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Effetde la salinité
surI'agressivité
de p. citrophthora
L agressivitédes souchesqui se sont développéesà différents niveaux de salinité du milieu
de culture est évaluéeen utilisant un test rapide sur feuilles uniformes de Clémentinier prises
sur la dernièrepoussed'un arbresituédansle vergerd'El Menzeh.Les feuilles sont lâvées,
séchéesà I'air libre puis désinfectées
à I'aide du coton imbibé d' ethanol.L'inoculation des
feuilles est faite en utilisant les cultures de Phytophthorctayantservi pour l'évaluation de la
croissancediamétrale.Ainsi, à I'aide d'une aiguille stérile des blessuressont effectuéesau niveau du centre des feuilles. En suite, avec un emporte pièce de 6mm de diamètre, un disque
de gélose issu d'une culture de Phytophthora estdéposésur la blessure.Pour chaque sei et
chaquepotentiel osmotique,trois feuilles sont inoculées.Elles sontensuitedéposéesdansdes
boîtesde pétri contenant du papier filtre humide. Parallèlement,desfeuilles témoins sont inoculées par des disquesde gélosesansagent pathogène.L incubation est faite à une température de 25"C et,sous une photopériodede 12 heures.L'agressivité est évaluéepar mesurede
la surface nécroséesur les feuilles après3jours d'incubation. Cette surfaceest exprimée en
mm2.

Résultats
Effetdela salinité
surla croissance
diamétrale
de p. citrophthora
L analysede la variancede la croissancediamétrale(CD) montreque I'effet potentielosmotique, I'effet sel et les interactions potentielosmotique/selsont hautementsignificatifs.Le
comportementde P. citrophthoravis-à-v\s du potenûel osmotiquedu milieu varie en fonction
du sel. La comparaisondes moyennesdes croissancesdiamétralesmontre que le CaCl" diffère significativement des autressels utilisés (Figure I ). Ce sel a, en effèt, favorisé une c-roissancediamétrale plus importante 62,75 mm pour tous les potentiels osmotiques.
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d'une croissancediaméLe NaCl et le NqSOo, fbnt partie du groupede sels responsables
dansle milieu de culturetémoin non additionnéde sel qui
trale supérieureà celle enregistrée
est de 42.71mm. Le KCI a donnéune sroissancede 47,02 mm qui ne dit'tèrepas statistiquement du témoin.
diamétralesenregistrées
sousdif'Par ailleurs,la comparaisondesmoyennesdescroissances
férentspotentielsosmotiquespour les 6 selsconfondus(figure 2) permetde ditlérenciertrois
groupesde potentielsosmotiquesqui diffèrent significativement:
O Le premiergroupeconstituéde I'intervallede - 1.4et -2.32bar.SouscespotentielsP crtrophthoraa eu une croissancediamétraleimportante.
O Le deuxièmegroupeestreprésentépar I'intervalle-3. | | et -5 bar avecune croissancediamétraleintermédiaire.
diamétralesemblableà celle
D Le troisièmegroupeconstituéde - l0 bar permetunecroissance
-1.2
potentiel
osmotique
est
de
bar.
témoin
dont
le
milieu
de
culture
du
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D'après la figure 2 on constate,en outre,que l'évolution de la crnissancediamétlalede
P. citrophthora en fbnction du potentiel osmotiquedu milieu est ascendante,entre -l.2 et
-2.32bar,et qu'ellea unephasedescendante,
entre-2.32et -10 bar (Figure2). L'analysede
la variancede la croissancediamétraleau potentielosmotiquede -1.44 bar où la croissance
diamétraleest importante (Figure 3) et à -5 bar où débutela phasedescendante
révèlequ'au
niveaude ces deux potentiels,I'effet sel est significatif.
La comparaisondes moyennesdes croissances
diamétralesdes différentssels (Figure 3)
montreque le NaCl et le CaCl, formentun groupehomogène,distinctdesautressels.Cesdeux
selssemblentstimuler fbrtementla croissancediamétraleà - 1.44bar.
La compalaisondesmoyennesdescroissances
diamétralescorrespondantaux diflérentssels
au potentielosmotiquede -5 bar (Figure4) révèleque le NaCl et le NarSOopermettentune
croissance
diamétralede 42.75mm et.42.62mm resDectivement.
Les deuxselsmontrentune
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action similaire sur la croissancediamétrale.Par contre le CaCl, favorise toujours une croissanceimportante.
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de P.citrophthora
surI'agressivité
Effetdela salinité
Les f'euilles détachéeset inoculées ont montré toute une pourriture brune apparenteau bout
de 72 heuresd'incubationquels que soientle sel utilisé et le potentielosmotiquedu milieu
(Photo t).
Iæs symptômessont observésmême lorsque les feuilles sontinoculéesavecdes souchesayant
pousséà un potentielosmotiquede -10 et -l.2bar. La figure 5 montre que I'agressivité de
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P.citropftthora,quels que soit le sel utilisé pour I'ajustementdu potentielosmotiquedu milieu, eststimuléepar despotentielsosmotiquesvariantde -1.44à -3.I I bar.Au-delàde cesvaleurs, la sévéritéde I'attaquediminue.En eff'et,I'analysede la variancedes sévéritésrévèle
que I'effet potentielosmotiqueet l'effet selsontsignificatifs.Par contrel'effet interactionpotentielosmotique/selne I'est pas.La comparaisondesmoyennesdessévéritésreliéesaux difdesautressels.
fér-ents
sels(Figure6) montrequele NaCl et le KCI difftrent significativement
potentiels
polur
les
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citrophthora
de
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Discussion
L'addition de sel dansle milieu de culture stimulela croissancediamétralede P. citrophthora
particulièremententre -1.44et -3.I I bar.Au de là de cet intelvalle,touteaugmentationdu potentiel osmotiquedu milieu se traduit par un affaiblissementde la croissancequi reste,malgré tout, supérieureà celle du témoin.La grandecroissancemycéliennediamétraleobservée
entre-1.44et -2.32 bar montreque ce champignonestcapablede persisterdansles sols salés
car les conductivitésélectriquescorrespondantes
à cesdeux potentielssont4 et 6.3 dS/m respectivement.Comparéà d'autresespècesdu mêmegenre,P citrophthoraa un comportement
difïérent vis-à-visdesdifférentesvaleursdu potentielosmotiquedu milieu. En eff'et,Sommer
et al. ( 1970)rapportentque la croissanceoptimalede P. cinnamomlestcompriseentre- I 0 et
- I 5 bar. Pour P nxegasperma
var sojae,la croissanceradiale diminue avec la dinrinuti<-rn
du
potentielosmotiquepour s'annulerà -30 bar.Cependant,pour P parasitica,la croissancepersistejusqu'à -50 bar.
Le comportementde P citrophthoravis-a-visdu potentiel osmotiquedu milieu varie également en fonction du sel utilisé.On note une stimulationimportante de la croissanceen présencede Nacl, du CaCl, et du NarSoo.sulistyowati et Keane(1992) ont montré,par conh.e,
que le NaCl exerçaitun effètinhibiteursurla croissance
de P citrophthora.Or, dansleur étuile,
ces auteursont utilisé un potentielosmotiquede -6 bar. D'après nos résultats,en se référant
à la Figure5, on peutconstaterque -6 bar se trouvedansla phasedescendante
de la croissance
de P. citrophthora.La comparaisondesdifférentsselsrévéleraitautomatiquement
un effbt inhibiteurde NaCl sur la croissance.
Par comparaisonau NaCI, le CaCl, quelquesoit le potentielosmotiquedu milieu de culture,
a permis une croissanceimportante,ce qui estdonc dû à I'effet spécifiquedes ions Ca**. Su-
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listyowatiet keane(1992),ont trouvéque lesfortesconcentrationsde NaCl inhibaientla croissancemycéliennesur le milieu V8 gélosé.Cependantpar additiondu calcium dansle milieu,
la croissancedu champignonpersistemêmeavecdesconcentrationsde 200 mM de NaCl. Ainsi,
le CaCl, exerceun effet stimulateurdû principalementà I'ion Ca*+.La comparaisonde I'action de NaCl et de NqSOo à - 1.4et -5 bar montre que les deux selsont une action similaire.
Les agrumestolèrentdesniveauxde salinitérelativementbas(inférieursà 1,4dS/m).Au-delà
de ce seuil, alorsque les arbrescommencentà souffrir,la croissancede P citrophthord setrouve
favorisée.
ConcernantI'eff'etde la salinitésur l'agressivitéde P citrophthoro,il a été démontréque la
I'agressivitéde
le NaCl, le KCl, MgSOo,augmentaient
salinité,et plus particulièrement
P citrophthoraentre-1.44et -3. l1 bar.Il estdonc certainque la salinitédu milieu n'a pasuniquementun effet stimulantde la croissancede P citrophthora,mais elle a égalementun efïet
sur son pouvoir pathogène.Dans des expériencessimilairesla sévéritéd'attaquea été estimée sur desplantsd'agrumescomplets(Blackeret MacDonald,1986;Sulistyowatiet Keane,
1992; 1993).Ces auteursexpliquentque I'augmentationde la sévéritéd'attaquesqu'ils ont
notéesur lesplantssousdesconditionsde salinitépar uneréductiondansla productionet I'accumulationdes phytoalexinesnotammentle 6-7 methoxycoumarin(DMC). Notre test a été
ce qui nouslaissepenserqu'il s'agit plutôt d'une actiondiréalisésur desfeuilles détachées,
rectedu sel sur la pathogénicitéde I'agentpathogène.
Cesrésultatsconcordentavecdestravauxmenéssur d'autrescouplesplante-agentpathogène.
Ainsi chezMacrophominaphaseolina,Mahjoub et al. (1979),ont trouvé une augmentation
de l'agressivitédu champignonen présencede dosesélevéesdu chlorurede sodium.Raggazi
et al. (1994) ont soulignéune augmentationde I'agressivitéd'un isolat de Fusariwn oxysporumf. sp.vasinfectumaprèsculturesur un milieu riche en sels. Af'aillal (1987)a rapportéque
la race 2 de Verticilliumdahliae était capablede tolérerdes concentrationsélevéesde chlorure de sodium,chosequi se traduitsur les terrainssaléspar unepathogénieaccruede I'agent
pathogèneen question.
En fin notonsque le CaCl, stimulela croissance,mais favoriseune fâible agressivité.La corrélation entrela croissanceradialeet I'agressivitéest donc relativecar le sel qui inhibe fortementla croissancediamétrale(KCl) a permisune agressivitétrès importantede P. citrophthora.
La comparaisondes effets de NaCl et de NarSOomontrentque ces deux sels ont des efïèts
similairessur I'agent pathogènedu point de vue croissancemycélienne.Cependantle NaCl
a entraînéune agressivitéplus importanteque le NarSOo(Figure6). Ce qui montre que le Cla un effet stimulateursur I'asressivitéde P citrophthora.
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