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Résumé
Cetteétudevised'unepart, cletouver les conditionsfavorablesà la mutilpLicationdu Verti(Ricillium dahliae,agent cqusalde la verticilliosede l'olivier sur deux milieux de culture
à,
que
Richard
milieu
part
le
d'autre
nrontrer
charclet Gzapeck)en fonction d.upH, et à
que
la
sécrétion
parasite
ainsi
du
7Z<pH<8, est le milieufavorable pour le développement
clessubstancestoxiques.De mêrne,it a été constaléque I'exffait butanolique(E) est le plus
de l'olivier
toxiquesur lesjeunes rQme(lLtx
Mots clès : Verticillium dahliae, toxines, olivier, verticilliose

of liltrattoxinin theculture
of thepresence
Abstract: Evatuation
dahliaeisolatefromolivetrees,thecausal
mediumof Verticillium
wilt.
agentof verticillum
This study consistson the evaluation of the conditionsfor multiplication of Venicillium dahliae isolatefrom olive tees. First, the ffict of the pH on the growth of fungi is describedin
two culture media (Gzapeckand Richard). The Richard mediumat 7<pH<8 appears to be the
most.favourabtefor muliplicatiort ancltoxin production. Indeed, butanolic Qctractis the most
toxic on the young olive tree branches.
Key words : Verticillium dahliae (kleb), toxin, olive lree, Verticillium wilt
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Introduction
La verticilliosede I'olivier dénomméedépérissernent
de l'olivier ou nécrosedespoussescauséepar Verticilliumdahliae (Kleb.) est la maladiela plus lecloutabledans les oliveraies
des
paysméditénaniens.Elle fait partiedesmaladiestelluriquescontrelesquelles,il est
difflcile
de lutter. La lutte génétiquepar I'utilisationdes variétésou cultivars résistantsà la verticilliose est le moyen adoptépar I'InstitutNational de la RechercheAgronomique.La sélection
pour le caractèrede la résistanceà la nraladienécessitela mise au point de testssimples,rapides et complémentairesqui permettentde ttier le matérielgénétiqueau stadeplaniule.
La plus part desfbrmesspécialesde Verticilliumproduisentdestoxinesde naturediversepolysaccharidiques
(Ralph et Green,1954),lipopolysaccharidique
(Keener Long, l9-l2a;Keen
et al., 1972b; Nachmiaset al., 1982; chaib, 1987),glycopepridiques(Buchneret al., t9g2)
et peptidiquesQ'{achmias
et al., 1987).Les isolatsproduisantcestoxinessontdeschampignons
pathogènessur le coton , la tomateou la pomme de terre.
Au IVIaroc,la verticilliosede I'olivier est signaléepour la premièrefois par Serrhinien 1992
dansla régiondc Meknès.Plusieursétudesont étéréaliséessur cettemaladie(Serhini et Zeroual, 1995 ; Lachgeret sedra 1996 ; l,achgerct al, 1997 ; cherab et al., 2000). Le présent
travail vise à :
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lisynthétique
û chercherles conditionstavorablespour la culturedu V dahliaesur milieu
destoxines.
quidepour I'extraction
ainsique
D apprécierI'effet toxiquedesfiltrats de culturesur lesmilieux Gzapecket Richard
l'olivier.
I'elfet de l,extraitbutanoliquesur lesjeunesrameauxde

et méthode
Matériel
du chamPignon
lsolement
de
Le V clcthliaea été isolé à partir d'unebranched'un arbreatteintmontrantles symptômes
printemps
la verticillioseselonla méthoclepréconiséepar Lachgeret Sedra(1l996)pendantle
(PotatoDexroseAgar)' Ensuitele charn( 1998)surmilieu PDA contenantde la Streptomycine
pignon a été purifîé par repiquagesur le même milieu'

surmilieusolide
du v. dahliae
EffetdupHsurlacroissance
L,isolatutilisé(Vd18),isoléd'un arbremaladedansla régionde Tamellalt(environde Marrakech),a été choisi pour sa grandeagressivitévis-à-visde I'olivier (Lachgeret al'' I 996). Il
est repiquésur les deuxmilieux synthétiquesRichard(10g de NaNO.; 0.029de FeCl',; 49
; 159d'Agardans ll d'eaudistillée)
de K,FIPO, , 2.5g de MgSO, , H,O; 50g du saccharose
cleNaNO, ; O,SAefct ; lg <leÇHPOa ;0'5g de MgSOo'HrO ; 0'01 d: Ff 9"
et GiapecË.(2g
; l59 d'Agarclansll d'eaudistillée) à despH variantde 5 à 9' Le
HrO ; 30g du saccharose
pÉ est ajustépar l'acidephosphorique(Hr PO, et la soude(NaOH).Trois répétitionde deux
boitesde Pétri chacuneontété f'aitespal pH et par milieu de culture.Les repiquagessont eff'ectuésà partir d'uneculture âgéede l0 jours maintenuesur milieu PDA.
Les boitesdu premier repiquagesont placéessousIa lumièrecontinueà une températurede
par mesuredesdeux diadu parasiteont étéeffectuées
25"C. Les notationsde la croissance
Les valeurssont
pendant
l6jours'
les
deuxjours
tous
colonie
de
la
mètresperpendiculaires
(figure 1)'
les
éoart-types
Dm
et
partir
de
qui
à
calculée
par
est
la
moyenne
représentées
=
Dm = (Dl + D2)/2 avec Di= (D vertical + D horizental)lz i I et 2 pourchaque répétition.

pondérale
du champignon
et de la croissance
Etudede la sporulation
du milieuliquide
en fonction
par I'utilisationde
Les deuxmilieuxliquidesRichardet Gzapeck(7<pH<8) sontensemencés
conidies/ml.Dix
(isolat
15000
raison
de
Vd18)
à
de sporesde V.ddtliae
I ml d'unesuspension
pour
répétition
chaque
été
utilisés
; la culerlensde 250 ml contenant150ml du milieu ont
de
la
croisL'appréciation
ture estplacéesur tabled'agitationà 80 t/min à la température25"C.
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sanceet de la sporulationa étéfaite respectivement
par mesurede la massemycélienneet par
comptagedu nombrede spores.Les prélèvementsont été effectuésau 4è* , 1,è^"
,10èmeet
l5è'" jours. Le dénombrementdes spores/mlest effectuéà I'aidede la cellule de Malassez.
Le culot de la culture est obtenupar centrif'ugationà 8000 tours par minute pendantl0 minutes,puis séchésur papierfiltre à la températureambiantependant3 jours. Cette étudeest
répétéetrois fois, les résultatsobtenussontanalyséspar comparaisondesmoyenneset desécarltypes (figure 2 et3).

Etudedelatoxicité
dufiltratdeculture
surlesjeunesrameaux
de
I'olivier
Les filtrats de culture sont obtenuspar centrifugationà partir desdeux culturesdu parasiteâgées
de 14 jours sur les deux milieux de culture Gzapecket Richard.Les testsde toxicité ont été
réaliséssur des jeunes rameauxissus d'un arbre d'olivier (Picholine marocaine)cultivé à
IINRA- Marrakech. Les jeunes rameaux sont détachéset trompés immédiatement dans des
tubescontenantles filtrats. Cinq rameauxpar tube et par filtrat ont été utilisés ; dans le cas
les tubestémoins,les rameauxsont trompésdansI'eaustérile.Les tubessont placésdansla
chambrede cultureclimatisée(20-25'C) et photopériode(l6h/8h). Les anomaliesobservées
sur les rameauxsont notéesrégulièrementpendantl5 jours. Les symptômesobservéssont:
û enroulementdes feuilles.
O détachementou défoliation des feuilles.
0 dessèchement
total desrameaux.
Les résultatssont représentés
sousforme de taux de dessèchement
et de mortalité après l5
jours.

Extraction
dessubstances
toxiques
à partirdufirtratdeculturedu
V.dahliae
Pour I'extractiondessubstances
toxiques, le filtrat de culture(5 litres)estconcentréparévaporationsousvide à une températureinférieureà 45"C jusqu'àI'obtentiond'un volume égale
au 1/20 du volume initial. Les macromoléculessont précipitéespar le méthanolà 4"C pendant 48 heures.Le surnageantobtenuest évaporésousvide pour l'éliminationdu méthanol.
La solutionobtenueestpasséesur unecolonne(3 x 50 cm) d'adsorption(Norite-Célite)à base
de I'eauqui permetune filtration et une décolorationde la solution.Ensuite,cettesolutionest
extraite successivement
en utilisant des solvantsorganiques: n-héxanne,diclorométhane,
acétated'ethyleet le n-butanol.Aprèsévaporation,seulle butanolqui arrive à épuiserdessolutésde masseimportantealorsqu' avecles autressolvantsaucunesolutén'a été détecté.L'extrait butanoliqueobtenueaprèsévaporation(E) a été peséet conservéau réfrigérateurà 4oC
pour être utilisé, plus tard, dansles testsbiologiques.
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deI'olivier
surlesjeunesrameaux
Etudedel'effetdesextraits
lesjeunes
de la toxicitéde I'extrait(E) consisteà tromperséparément
La méthoded'appréciation
parallèlement
(glml
40(g/m1
et
20
;
O(g/ml
I
;
rameauxdansdes solutionsde concentraiions
suspensionà 105
d,autresrameauxsont trompésdansune solution contenantdes sporesen
ont été utilisées
chacune,
rameaux
de
trois
répétitions,
Cinq
spore/mlà titre de comparaison.
I'eau
stérile' Les
de
dans
trompés
sont
témoins
rameaux
pour chaqueconcentration.Les
jours.
jours
I
5
pendant
et
deux
les
tous
,yrnptO.àr observésont été notés

et disucssion
Résultats
solide
surmilieu
duchampignon
EffetdupHsurlacroissance
La figure 1 montre que la croissancedu champignonvarie en fbnction du pH du milieu. En
effet-pourles deux milieux, le champignonse développeà despH allant de 6 à 9 mais pasde
optimycélienneest significativement
la mêmevitesse.Sur les deux milieux,la croissance
glopH=5
et
à
inhibée
faible,
pH=6
est
jour
à
croissance
La
culture.
de
male à partir du 12è*"
est
cette
croissance
8,
pH=7
à
Richard,
le
milieu
et
9.
Pour
pH=7
8
,
balementmeilleureà
jour
de
culture'
partir
12èt"
de
statistiquementmaximale à
Wilhelm et Taylor(1965)a étudiél'évolutionde la maladieen fonctiondu pH du sol et a conclu
que la gravité de la maladiediminue lorsquele pH du sol est compris entre4,2 et 4'8. Elle
slaccentuequand le pH passede 4,6 à 6,2. De même,Joneset Woltz (1972) notentque les
sols basiquessont favorablesau développementde la verticilliose.Lahlou (1974) étudiant
I'effet du pH sur la croissancedu V.dahliae isolé de la tomatea montré que le pH optimum
estj,2. Nos résultatssont comparablesà ceux obtenuspar ces auteurset peuventexpliquer
la gravitéde la maladieobservéedansles solsbasiquesmarocalns'
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Appréciation
delasporulation
pondérale
et la croissance
duparasite
surlesdeuxmilieux
liquides
Les résultatssont représentésdans la figure 2 et 3 sousfbrme de courbesavec les valeurs
moyenneset les écart-typeson lbnction du temps.
Sur lesdeuxmilieux, la sporulationet la croissance
pondéralesontsignificativement
optimales
à partir du 10èmjour de culture.En effet, la sporulationest meilleuresur le milieu Richard,
elle est estiméeà 108spores/mlaprès l0 jours d'incubation,alorsqu'ellene dépassepas 107
spores/mlpour le milieu Gzapeck.Sur le milieu Richardla massemycélienneestde 170mg/l
du milieu tandisqu'aveole milieu Gzapeck cettemassene dépassepas 70 mg/l du milieu.
A la lumière de cesrésultatsnousconstatonsqu'unemeilleurecroissancedu parasitenécessite un milieu assezriche en carboneet en azote.Le champignona besoin d'une quantité
a s s e z é l e v é e d e s o u r c e d e c a r b o n e ( 5 0 g / l ) e t d ' u n e q u a n t i t é é l e v é d e l ads' aozuor tcee( l 0 g / l ) .
Cesrésultatssonten accordavecceux obtenuspar Lahlou (1974) qui a constatéque la croissanceoptimaledu Vdahliae isoléde la tomatese situeà une concentrationdu sucreentre 20
et l009/1.Le milieu Richardest donc le plus favorableà la croissancedu V dahtiaeà cause
de sa richesseen saccharose
et en Azote à 7<pH<8.
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Figure 2. Sporulationdu V daltliat danslesdeui m!tieuxGzapccket Richard
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EtudedeI'activité
toxique
dufiltratdeculture
surlesrameaux
d'olivier
Les résultatssotttreprésentés.souslbrnLede pourcentagede mortalité.Le filtrat provoqueun
brunissementatt niveaude la partieémergéede la tige. Ce brunissements'accentueet se développependemlles premiersjours. Cependant,après l0 jours le pourcentagede mortalité
estde 90Voavecle filtrat du milieu Richardalorsqu'il n'estque de 70Voavecle filtrat du milieu Gzapeck.Aucun symptômede dessèchement
n'aéténotésur leslameauxtémoinstrompés dansde l'eau stérilesansflltrat. La toxicité des deux flltrats a été observéepréfér-entiellementsur lesjeunes rameaux.Ceci est en accordavec le n-availde Irland (1987) qui a
utiliséle filtrat de culturede V.albo-atrur??
pour l'évaluationde la résistance
de la luzernecontre
la verticilliose.
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Effetdel'extrait
butanolique
surlesrameaux
deI'olivier
La quantitéextraitepar le n-butanolà partir du filtrat du milieu Richardestde 380mg/lcontrt
200mg/l pour le filtrat du milieu Gzapeck . Les résultatsdu test de toxicité de ces extraits butanoliques,pour les deux concentrations20 et40 glml, indiquentque les symptômesapparaissentdès le 6è'"jour. Le pourcentagede mortalité atteint 867opour les deux concentrations
après15jours. A faible concentration(1O(g/ml)aucuneanomalien'a étéobservée.Les symptômes (enroulementdes feuilles) sont semblablesà ceux observéssur les rameaux trompés
dansune suspensionde spores.
La techniqueque nousavonsadoptéepour l'extractiondestoxinessuggèreque le parasitesecrète des toxines peut être de naturedifférente de celles sécrétépar le Vdahliae isolé de la tomate, du coton ou de la pomme de tene. Ceci peut être expliquer à la différence de la méthode
d'extractionpratiquépar les autresauteurs(Ralphet Green,1954; Nachmiaset al, 1982; Mohan
et al, 1990). La vérification de ces résultatsnécessitela purification des toxines, la détermination de leurs structuresainsi que leur toxicité vis-à-visI'olivier.
Tauxde mortalitédejeunesplants
t00%.
t)Wn
s0%
10.
(,0%
50
40%
70v,
2Avt
l0Vo
0t

Conclusion
Les résultatsprésentésdanscetteétude montrentd'unepart que le milieu Richardesttrèsfavorablepour la croissancedu champignondansles l0 premiersjours d'incubationet d'autre
part la présencedes toxinesdansle filtrat de culturedu parasite.
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