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Résumé
A fin de connaître l'importance de la gomntoseà Phytophthora des agrumes, des prospections ont été ffictuées dans trois régionsagrumicoles: Gharb, Berkaneet Tadla. Les résultats
obtenusmontent que cettemaLadiepose toujours un problèmeau niveaudes vergers.En effet,
I'incidence de Ia maladie au niveau de la région de Tadlavarie de 3 à 22 Voavec une moyenne
de 9Vo.L'incidencemoyenneau niveaudes vergersprospectésdans Ia région de Berkaneest
de I3 Vovariant de 4 à 23 7o.Dans la région du Gharb, la maladie estplus importante. L'incidence varie de 3 à 28 Voavec une mo),ennede I I 7o.Des attaquessur lesporte-greffes existent dans les trois régions. Par ailleurs, Ictdensitéd'inoculm de Phytophthora spp. au niveau
des sols des vergersprospectésdans les trois régions est élevéeet yarie de I l propagulespar
gramme de sol sec à 72 au niveau de la région de Berkane,de l2 à 68 propagules pctr
grantmesde sol sec dan.sla région de Tadla et de 13 à 89 propagulespar gramme de sol sec
dans la région du Gharb.

Motsclés: Agrumes,Phytophthora.
Gommose,
Maroc

Absract: lmportance
gummosis
anddistribution
of Phytophthora
in
threeCitrusproducing
regionsin Morocco
Prospectionswere carried out in threemain Citrusproducing areasin Morocco : Gharb, Tadla,
and Berkane.Phytophthora5;ontmosisis still a major problem in thesesregions. The disease
incidence varies between3 and 22 Toin Tadla and between4 and 23 %oin Berkane region.
In Gharb region the diseaseis more important. Its incidence varies betvveen3 and 28 To.
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Casesof Phytophthora gommosis on rootstock were observed in the three areas. Soil Phytophthora inoculum density in the orchards varies betweenlI and 72 cfu/g of dry soil in Berkane region and between12 and 68 cfu/g ofdry soil inTsdla regionand between13 and 89
cfu/g of dry soil in Gharb area.
Key words : Citrus, Phytophthora, Gommosis
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lntroduction
La gommoseà Phytophthorades agrumesest une maladiequi provoquela pourriturecorticale des racineset la formation de chancresà exsudatsgommeuxà la basedes troncset sur
Les dégâtscauséspar cettemaladiesonttrèsnéfastespour la culles branchescharpentières.
completdesarbrespeut
ture puisquelorsqueles conditionssontfavorables,le dépérissement
arriver en quelquesjours (Vanderweyen,1982 ; Donald, 1996).
Signaléeau Maroc depuis1950(Anonyme, 1950),la gommoseà Phytophthoracontinuejusqu'à nosjours malgré I'utilisation du bigaradier,porte-grefferéputérésistantà cettemaladie
(Vanderweyen,1974 ; 1982,El guilli et al., 2000),d'être observéedansla majorité des ver-
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gersd'agrumes.En l'absenced'informationssur I'importancede cettemaladiedansle verger marocain,l'objectif de cetteétudeest de faire ressortir,I'importancede cettemaladieen
termed'incidence,de sévéritéet densitéd'inoculumdanstroisdesprincipalesrégionsagrumicolesdu pays.

Matériel
et méthodes
Prospections
Des prospectionsont étéorganiséesdansles régionsde Tadla(Sud),Berkane(Nord est)et le
Gharb (Nord ouest).Les vergersexaminéssontchoisisd'une manière aléatoiredanschaque
région.Le nombredesvergersvisitésdanschaquerégionestde2l ; 18;12 respectivement
pour les régionsdu Gharb,de Berkane et de Tadla.

Estimation
de I'importance
de la maladie
lncidence
Dans chaque verger, une parcelle est choisie où un certain nombre de f'acteurssont
homogènes
: Même porle-greffe,
mêmevariété,mêmetypede sol,mêmeeaud'inigation,même
techniques
culturales.PourestimerI'incidencede la maladie,trois carrésde 10 x 10 arbres
sont choisisaléatoirement.Les arbressituésle long descôtésadjacentsde chaquecarréet le
long de la diagonalesontexaminés.Les arbresmontrantdessymptômesd'attaquesontcomptés.
Incidencede la maladiedanschaqueverger= (I Nombre d'arbresattaqués/ Nombre total
d'arbresexaminés)x 100
L'incidenceau niveaude chaquerégion= I Incidences
desvergers/ N
=
Avec N Nombre de vergersprospectésdanschaquerégion

Sévérité
de la maladie
Dansle mêmecarréchoisipour la déterminationde I'incidencede la maladie,la sévéritéd'attaqueestestiméesur trois arbresattaqués
choisisau hasard.
Deux sévéritéssont estimées: Une sur porte-greff'e,
quandil y'a attaquesur porte-grefïe,et
l'autresur greffbnquandla maladies'estpropagéeau-dessus
du point du greffage.Les surf'acesdes lésionsdéveloppéessur le porte-grefïeet sur le greffon sont mesuréeset les résultatssontexprimésen cm2.Parallèlement,
sur ceslésions,des fiagmentsde bois sontprélevés dansle but identifler I'espècede Phl,topltthordresponsable
de I'attaque.

^a
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Estimation
deI'inoculum
de ladensité
desPhytophthora
spp.dansle
sol
Prélèvement
de sol
deséchantillons
Au niveau de chaque verger, trois arbresmontrant des symptômesde la maladie, sont choisis au hasard.Quatresouséchantillonsde sol sont prélevéssuivant les directionscardinales.
Les prélèvementssont ef'fectuésà l'aide d'une tarière à un mètre du tronc et à une profondeurde 5 à 20 cm (Timmeret al., 1988; Timmeret al., 1993).Les analysesphysico-chimiques
du sol sont effectuéessur un échantillonde sol d'environ un kilogramme,composéde 250 g
de chaque souséchantillon.
Les échantillonsde sol sont tamisésséparémentà I'aide d'un tamis de 2 mm de maille puis
stockéssousune températureambiantede 21-24'C (Timmer et al., 1988 ; Tsao,1983 ; Timmer et al., 1989).
L'estimationde la densitéde I'inoculum desPhytophthoraspp.dansles échantillonsdu sol
a été faite en faisant des dilutions. En effet, de chaquesouséchantillon,représentantune
orientationgéographiquedonnée,10g de sol sont dilués dans90ml d'eau géloséeàO,25 Vo.
La suspensionobtenueest ensuiteagitée pendant20mn à I'aide d'un agitateur.A partir de
chaquesuspension,desdilutions décimalessont utilisées.Ensuitede chaquedilution, un ml
estétalésur une boite de Pétricontenantle milieu de cultureBarphy72 sélectif pour lesPâyL'intophthoraspp.(El guilli, 1997).Pour chaquedilution,troisboîtesde Pétrisontpréparées.
cubationestfaitedansl'obscuritéà23"Cpendant4Sheures(Tmm1
e9
r e8t8a;l1. ,9 8 9 ) . P o u r
le comptagedes propagulesde Phytophthoraspp, on procèdeà un lavagedes boîtespar de
I'eau distillée stérile afin d'éliminer les particulesdu sol puis on dénombreles colonies.
dansdestubesà essaicontenantle milieu de
Celles-cisont,en suite,transféréesséparément
danschaqueboite,
farine de mais gélosée(CMA). Connaissantla quantitéde sol ensemencée
une valeur approximative du nombre de propagulespar gramme de sol sec de Phytophthora
est calculée.

Résultats
danslesrégions
de
dela gommose
à Phytophlhora
lmportance
Berkane,
duGharbetdeTadla.
l'incidencemoyennede la maladieestde l3 7o.Toutefois,
Pour les trois régionsprospectées.
on note des incidencesélevéesdansles régionsde Berkaneet le Gharb avec l 3 et 18 Vorespectivement.Dans la région de Tadla,l'incidencede la maladien'est que de 9 Vo.
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Régionde Tadla
.l
Le tableau résumela répartitiondes attaquesdansla région de Tadla.On constateune variabilité importante.En effet,I'incidencela plus élevéeest observéedansla zonede Sidi Jaber
avec22 Vo.Par contre,au niveaudes zonesde Mellalia et Ouled zidouh,cetteincidenceest
tousles vergersvisités,I'incidenced'attaqucvariede 0à26Vo.
faible 3 o/o.Pour
sont rareset n'ont été observéesqu'au niveau des
Les attaquesau niveau des porte-grefTes
zonesde Oinet et Mellalia avec des sévéritésrespectivesde 300 er 1400 cm2.La sévérité
moyenneau niveaudesgrellbnsestde l'ordre de727cm2.La zonede Ouled Mbarek présente
la sévéritéla plus élevéeavec 1635cm2.Par contre lazone de Mellalia présentela sévérité
la plus basse270cm2.
Tableau 1. Répartitionde la gommosedansla région de Tadla

Ouled Mbarek
Bni-Hyat
OuledJabri
Mellalia
Ouled-Zidouh
Oinet
Sidi-Jaber
Sidi-Aissa
Moyenne

Incidence(7o)

Sévéritésur
greffbn en cm2

Sévéritésur
Porte-sreffè en cm2

7
7
10
3
3

r 635
406
812
270
754
803
738
400
727

0
0
0
1400
0
300
0
0

22
3
9

/-tJ

Régiondu Gharb
La répartitionde I'incidencede la gommosedansles difïérenteszonesde cetterégion figure
dansle tableau2. L'incidencelaplus faibleestde3 Vose situedansla zonede Houafat.Par
c o n t r e , o n n o t e à S i d i K a c e mi nf c i d e n c e l a p l u s é l e v é e q u i e s t d e I ' o r d r e d e 2 8 V o . L i n c i d e n c e
moyenneestde I 8 Vo.La sévéritémoyenneau niveaudesgreffbnset desporte-greffèsestrespectivementde 505 et 443 cm2.Les sévéritéslesplus élevéessontnotéesau niveaude la zone
de Sidi Allal Tazi avecdesvaleursrespectives
de I 133et 1375cm2.Lasévéritéla plusfaible
observéepour le greflbn est de I'ordre de l9l cm2 dansla zonede Sidi Kacem.Pour les
porte-gref1bs,
la sévéritéminimaleestde 30 cm2et elle se situeau niveaude Bel Kssiri.
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Tableau.2.Répartitionde la gommosedansla région du Gharb
Incidence
Sidi A.Tazi
Souk Tlat
B.kssiri
Houaf'at
Sidi-Slimane
Dar Belamri
Sidi Kacem
Khnichette
Moyenne

Sévérité
sur

Sévéritésur le
gretlbn (Varieté) en cm2

Porte-greffe en cm2

26
22
9
3
20

1133
681
356
303
715

510
30
ry)
298

l8
28
20
l8

407
l9'l
253
505

271
389
47'|
443

I J/)

Région
deBerkane
Dans cetterégion,I'incidencede la maladiedansles différentsvergersprospectésvarie de 3
à 23 (Tâbleau3). L'incidencemoyenneestde l3 Vo.U incidencela plus élevée(23 Vo)estobservéeà Mgaad Erras,et la plus faible (3Vo)à Douar El Haj. La sévéritéd'attaquevarie de
62à821 cm2au niveaudesgreffonsavecunemoyennede292. Parcontre,au niveaudesportegrefïes,la sévéritéest moindre et ne toucheque les zonesde Ouled Naji, Boughriba,Douar
Mahjoubaet Choihiaavecles valeursrespectives
suivantes529,113,340et6l cmz.
Tâbfeau 3. Importanceet répartitionde Ia gommosedanslarégion de Berkane
Zone

Incidence(7o)

Sévéritésur
la variétéen cm2

El Atamna

2l
7
l0
t7
l'7
l8
l0
4
l8
3

t63
r50
62
21Q
220
821
505

DouarBnioukil
Douar Tchira
Ouled Naji
Boughriba
Aklim
Douar Mahjouba
Choihia
OuledEl khmiss
Douar EL hAJ
Mgaad Errass
Moyenne

L-)

l3

ztJ

149
4r8
a^7

zvz

Sévéritésur
le Porte-greffe en cm2

0
0
0
529
1t3
0
340
67
0
0
0
95
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Estimation
deladensité
(Dl)danslesol
deI'inoculum
La densitéde l'inoculum de Plq,76p777ora
spp.dansles trois régionsfigure dansle tableau
4. Dans fa région de Berkaneelle varie de I I à 72 propagulespar grammede sol sec,de l2
à 68 dansla région de Tadlaet de 13 à 89 dansla région du Gharb.Les densitésmoyennes
varientde 28 à 39 propagulespar grammede sol sec(Tableau4).
Tâbleau 4. Densitéde I'inoculum de Phytophthoraspp.dansles trois régions
Région

Berkane

Tadla

Gharb

DI minimale

il
72
28

t2
68
39

13
89
35

DI maximale
DI moyenne

Répartition
de I'inoculum
desPhytophthora
spp.auvoisinage
des
arbres
La répartition desPhytophthoraspp.au voisinagedes arbresest illustréedans le tableau5.
Les densitésmoyennes,
pourlestroisrégionsconfondues,
sontde 36,32,34et 41 propagules
par grammede sol secdansles orientations,
Nord, Sud,Est et Ouest.
Thbleau 5. Répartitionde I'inoculum d,esPhytophthoraspp.au voisinagedes arbrespropagules/grammede sol
Berkane
Tadla
Gharb
M

Nord
42
38
'r1 <A

36

Sud
26
36
32,78
iz

Est
22
30
49,91
34

Ouest
42
31
45,69
42

Discussion
lmportance
delagommose
à Phytophthora
danslesrégions
de
Berkane,
duGharb
etdeTadla
Incidence
et sévérité
L'incidencemoyennede la gommoseau niveaudestroisrégionsétudiéesestde l4 Vo.Lasévérité dépasseles 1000cm2danscertainscas.Comparésà d'autrespays du bassinméditerranéen,les chiflies observésdans le vergermarocainsont plus élevés.En Turquie,par
exemple,Tuzic et al. (198a)ont rapportédes incidences
de I'ordrede g vo.

46

Al Awamia104*Décembre2001

Les incidencesde la maladiesontplus importantesdansla régionde Berkaneet du Gharbpar
pédo-climatiques
de chaquerégion.
rapportà Thdla.Ceci pourait êtrelié aux caractéristiques
dansies trois réL'espècela plus fiéquemmentobservéedansles fiagmentsde bois inf-estés
gions est Phytophthoracitrophthora.Ce résultatconcorde aveccelui déjà rapportépar Serrhini (1981 ;; 1986).Bien que ce problèmeaétélargementétudiéau Maroc et différents
1914 ;Farih, l98l ; Serrhini,1986 ; El
moyensde lutte ont été mis au point (Vanderweyeen,
il continued'exister et causesurementune réGuilli et Ben Yahia, 1994)malheureusement
duction de la production.L aspectle plus dangereuxde cettemaladiesontles attaquesobservées
sur les porte-greffeset qui existentdansles trois régions.Ceci pourraitêtre dû à une hétérogénéitédu matériel végétalutilisé commeporte-greffe.I1estétabli que certainsclonesdu bigaradiersont plus sensiblesque d'autres.En outre, selonBoccaset Laville (19'76)la résistance du bigaradier aux Phytophthora spp. n'est pas absoluemais varie en fonction des
clones.El Guilli et Benyahia,(1994)ont révéléune différencede la résistanceà la pourriture
racinairedue à P citrophthora et P.parasitica chez18 clonesde bigaradiercultivés au Maroc.
de vulgarisationdes
L'existenced'attaquessévèresau niveau desbranchesreflète1'absence
et rapportéespar plusieursauteursau Maroc (Vanderweyen,
techniquesde lutte déjà essayées
1974 ; 1982; Farih, 1981).

spp.danslesol
de Phytophthora
Densité
del'inoculum
Les densitésd'inoculum trouvéesdanscetteétudesont élevées.Elles sont, dansla majorité
de la densitédesPhy'
à 20 propagulespar grammede sol.L augmentation
descas,supérieures
tophthoradansle sol constitued'une part,une sourced'inoculum pour I'infection de la partie aériennede 1'arbre,et d'autre part,altèrele fonctionnementdu systèmeracinaire.Il en rédes arbres.Par ailleurs,les
sulte une diminution du rendementou encorele dépérissement
traitements fongicides sont coûteuxsurtoutlorsquela populationde Phytophthora esttrès importantedansle sol (Benson,1991 ; Timmer et al., 1989;Lutz et Menge, 1986).En Floride
aux USA, les Phytophthorasontestiméspar nombrede propagulespar gramme de sol. Les
traitementspar desfongicidessontrecommandésquandla densitéde I'inoculum dépassel5
ou 20 propagulespar grammede sol (Lutz et Menge, 1986,Sandleret al., 1989).
Serrhini(1981),a trouvédesdensitésd'inoculumbeaucoupplus élevées,dans deux solsde
la région du Gharb. La densitéde P. citrophthora a été évaluéeà l 28 propagulespar gramme
de sol dansun sol argileux, et à 47 propagulesdansun sol sableux.Farih et al. ( I 995), en utilisant la méthoded'étalementde particulesde sol seccontenantun milieu sélectifont trouvé
de sol dansun vergerd'agrumesdans
desdensitésd'inoculumde32,75 et 78 propagules/g
la région du Gharb,duranttrois annéessuccessives'
Par ailleurs,la répartitionde f inoculum de Phytophthoraau voisinagedes arbresest randopar Timmer et al. (1989).Selon
misée.Cesobservationssonten accordaveccellesrapportées
ces auteurs,les propagulesde Phytophthoradansles vergersd'agrumesont une distribution
qui varieen fonctionde I'intensitéde I'attaquesurle systèmeracinaire.La répartitionde I'inoculum estrandomiséedansles vergersayantune sévéritéélevéede la pourritureracinairemais,
groupéesousforme de foyers dansles vergerssains.
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