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Abstract: Croppingsystemeffecton the variationof parasiticand
pathogenicaptitudesof Verticilliumdahliae
In this study, we have observedthe irtfluenceof previctusculture on diversiflcation ttf pathogenic ctptitudesof Verticillium daliliae. Thus isolatesoriginatingfrom a region wherepepper
wos cultivatedwith tomatoduring consecutivej'ears weretnore agressiveon pepperplonts
thcn other isolatesobtainedfront regionswith no pepper culture.
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lntroduction
Verticilliumdahliae est une espècepolyphage,mais cettepolyphagien'exclue pas une spé-l969).
Ainsi,
cialisationdes souchesau sein des espècesdu genreVerticillium(Himelic,
Evanset Mckeen(1975)ont rapportéque le pimentn'est sensiblequ'aux isolatsprovenant
du piment.Nelson(1950),est arrivémêmeà distinguerune variétérnenthechezl'espèceV.
albo- atrum, qu'il l'a appelée: V.albo-atrun var.mentea,à la suitede saconstatationque seul
V.albo-atrum isolé de la mentheétait pathogènesur cetteespèce,observationaussifaite par
Skotland(1911) pour V dahliae chez cettemême espècehôte.Il en est de même pour la luzerne(Mc Gearyet Hastie,1982;,ElAïssami,1990)et le poivron(Vigouroux,1971).
Une relationentrela polyphagieet la spécificitéchezV daltliaea étésignaléepar Govora(1990).
chez
et pathogènes
Cet auteura menédesétudes,pendant15 ans,sur lespropriétésparasitaires
piment
la
du
doux,
croisées
de
tomate,
des
infections
il
en
efI'ectuant
V dahliae et a démontré
de l'aubergineet du fiaisieravecdesisolatscollectésà partirde cesmêmesplantes,que tous
surtoutsur le fraisier.Ainsi, il arévé\é,I'existence
ces isolatsétaienthautementpathogènes
pathogène
ce
de raceshautementspécialisées.
virulence,
chez
de ditférencesde
Certainsisolatsde V.dahliercprésententunefaible spécificité.En effct, ce pathogènepeutêtre
de I'olivier,du pistachieret
isoléà partirde la tomate,de la pommede terre,de I'aubergine,
(Pegg,1974t..
ou par assolement
de f'abricotierlors desculturesassociées
Vigouroux(1971)a signaléque le pouvoirpathogènedes isolatsde V.dahliaed'un sol dépend étroitementdes systèmesde culture utilisés,s'il fait interveniren rotation des plantes
en ce qui concerneleur spécificitépavariées,les lignéesde Verticilliumsonttrèshétérogènes
rasitaire;en revanche,dansunerégionde monoculture,ellessontbeaucoupplus homogènes.
Cet auteura montréque
Les résultatsde ljamos ( l98l ) sontcompatiblesavecles précédents.
n'étaient plus paque
plantes
les
solanacées
autres
les isolatsprovenantde monoculturede
que,
les
récoltés
dans régionsoù sont
vis-à-visde la tomatetandis
thogènesou peu pathogènes
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pratiquéesclesrotationsculturalesvariéesincluantla tomateet d'autresplantesde la mêrne
pathogènes
sur la tomate
famille,les isolatsétaientgénéralement
destrachéomycoses
Au Maroc, le V clahli^eapparaîtparmi lesprincipauxagentsresponsables
(Zrouri, l98l;
plastiques
que
tunnels
sous
(Pineau,
1976)
1976;
Besri,
plein
en
air
bien
aussi
Besr.iet al., 1984).Cesétudesn'ont étéfaitesquedansleszonesoù la monoculturede tomate
est presquetotale (Besri, 1976, 1917;Zrouri, l98l; Beye, 1982;Besri et a1.,1984;Tika'
I 984). Les isolatsde V.dahliae(d'originetomate)collectésà partir de l'une de ceszones(Dar
Bouazza)n'ont montré aucunpouvoir pathogènevis-à-visdu piment ( Al Figuigui' 1986 ).
Dansla présenteétude,nousnousproposonsd'élucidersi la culturede pimentpendantplusieursannéesen rotationavecla tomateou avecla tomateet la pommede terre,fàit augmenter
le pourcentagedespathotypespathogènesvis-à-visdu piment.

et méthodes
Matériel
de V.dahliaetestés
lsolats
La prospectiona concerné20 parcellesdansla zoneBouknadel-ElHancha(région de Salé)
et 10 parcellesdansla régiond' El Mohammadia.Dansla premièrerégion,seulesles parcelles
qui ont portéle pimenten rotationavecla tomateseuleou avecla tomateet la pommede terre,
au moins pendant10 ans, ont été choisies,alors que dansla deuxièmerégion, la tomate revient sur elle même et parfois 2 tbis par an. Ces parcellesne dépassentpas en général0,25
ha. Les observationssont faitesentrejuin et août. 10 à l6 plantes,présentantou non les
symptômesexternesspécifiquesde la verticilliose,sont prélevéesde chaqueparcelleet ramenésau laboratoirepour analyse.
Après isolementde Verticilliuntà partir desplantesde tomate,de la pommede terreet de piment provenantde la zonede Bouknadel-ElHancha,150isolatsont étépurifiés.100isolats
sontcollectésclansla régiond'El Mohammadiaet proviennenttousde la tomate.Toutesles
culturesde cesisolatsproduisentdesmicrosclérotessur milieu PDA (PotatoDextroseAgar)
et s'identifientpar ce caractèreauV. dahliae.

végétal
Materiel
à I'aide de
Nous avonstravaillésur le piment doux d'Espagne.Les grainessont désinfectées
à l'eau stérile.Les graines
l'hypochloritede sodiumpendantl5 min et rincéesvigoureusement
sont par la suitemisesà germerdansdescuvettesrempliesde terrenoire de Maamora,stérilisée à sec,au four pasteurdurant4 heuresà 180'C., puis refroidie et imbibée avec I'eau de
robinetavantensemencement.
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Inoculation
Tousles isolatscollectésont été utiliséspour inoculerles plantesde piment. Une pré-cultule
est réaliséeen étalantune suspensionconcentréede conidiesà partir des culturesmèresde
cesisolats,sur desboîtesde Petri contenantdu milieu PDA. Pourdétacherles sporesde leurs
sphérules,les culturesd'origine polysporesont lavéesquatrejours plus tard avec I'eau distillée stérile.La densité.dela suspensiondes conidiesobtenueest ajustéeà la valeurdésirée
(106spores/ml)par estimationde la densitéinitiale (comptageà I'aide d'une cellule de Malassez)puis dilution.
Les plantesde piment ayant atteintle stadephysiologiquedésirésont enlevéesdélicatement
de la tere et mise à tremde la pépinièreavecleursracines.Ces dernièressontdébarrassées
per pendantI 5 min dansI'inoculum fraîchementpréparéà partir desisolatstestés( 21 plantes
pour chaqueisolat).Les plantessontensuiterepiquéesen seaux,de trois litresremplisde terre
stérile,et arroséesau niveau du collet avec 10 ml du même inoculum. Les lots témoins sumais I'eau stérileremplacel'inoculum.
bissentsimultanémentles mêmesmanipulations,
Toutesles plantessont placéesdansune chambrede culture et arroséesavec I'eau de robinet.

desrésultats
Notation
Présencede V.dahliaedansles plantes
Le champignonest reçherchédanschaqueniveaudesplantesinoculées(racines,hypocotyle
et épicotyle)40jours aprèsl'inoculation.Des coupesmincesdesracineset de tiges sont déposéesdansI'alcool à 95' pendant1 à 2 min, rincéesplusieursfbis à l'eau stérile,séchéesrapidement sur du papier absorbantstérile puis déposéessur eau gélosée(20 g de gélose/I
d'eau distillée).L observationdes coupesest fâite aprèsune semaine.

foliaire
etaltération
desplantes
Croissance
et fbliaire
L évaluationde I'agressivitédes isolats,expriméeen indicesde rabougrissement
jours
aprèsI'inoculation.
(I.R. et I.f.), est eff'ectuée40
L'I.R., exprimé eD Vo,astcalculécomme suit:
I.R=M,Xxl00
M
où X représenteI'accroissementde l'épicotyle des plants inoculéset M I'accroissement
moyen destémoins.
Léchelle choisiepour le calcul de I'indice d'altérationfoliaire (I.f.) est celui retenuepar
Douira (1995). Une note est attribuéeà chaquef'euille:f'euilled'apparencesaine-0; f'euille
jaucotylédonaire:flétrissementou jaunissement-l, chute-2; feuille vraie: flétrissementou
nissement-3, nécrose-4, chute-5.
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La sommedes notesrapportéeau nombrede f'euillesconstitueI'indice d'altérationfoliaire
Un inclicemoyen est ensuitecalculépour chaquelot de plants.

Résultats
téstés
de V.dahliae
parasitaires
desisolats
desaptitudes
Variation
uniquement
pour sélectionner
nousavonspris en considération
lesisolatsr[eV.dahliaecollectés,
à pédu
par
I'aptitude
champignon
qui
se
définit
piment
de
vis-à-vis
parasitaire
pouvoir
leur
au
20jours
durée
de
pendant
une
plantes
s'installer
et
des
organes
les
diflérents
nétrerdans
(tableau
1
Ces
été
sélectionnés
ont
panni
les
1
80
testés
).
17
isolats
l'inoculation.
après
moins
isolats,tous collectésde la région de Bouknadel-El Hancha,ont montré un pouvoir parasitaire variable vis-à-vis de piment. Les isolatstomate de la région d'El Mohammadia' qui
faible à nul vis-à-visde pisonten nombrede 100,n'ont montréqu'un pouvoirparasitaire
ment.
Tableau 1. Liste des isolatsde Verticilliumayantprésentéun pouvoir parasitairevis-à-visdu
prment.
Provenance
Hôte

Lieu

la

tomate

3d
4b
5b

tomate

Bouknadel
El Hancha
El Hancha

\:Eellee!e!)

6e

tomate
tomate
tomate

8b
14c

tomate
tomâte

l5a
/,o
9c
l0a
l3e

tomate
plment
plment
plment
pimenf

l6e
'la

plment
pommede terre

l2t)
l7a
l8b

pommede terre
pommede terre
mme de terre

Bouknadel
Bouknadel
Bouknadel
El Hancha
El Hancha
Bouknadel
Bouknadel
Bouknadel
EI Hancha
El Hancha
El Hancha
Bouknadel
El Hancha
Bouknadel

sontinoculésaux plantsde piment.40jours aprèsI'inoculation,
Tousles isolatssélectionnés
la présencede V.clahliaeau niveaude l'épicotyle desplantesde piment n'a pasété systématiquementprouvéepour tous les isolatsde pommede terreet pour 6 isolatsde tomate(1a, 3d'
4b, 5b, 6e et 8b) parmi les 8 testés(tableau2). Pour cesisolats,le champignonresteconflné
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soit au niveaudes racines,soit au niveaudesracineset de l'hypocotyle.Cependant,leVerticillium a été ré-isoléde I'épicotyle desplantesinoculéessuccessivement
avec2 isolatsde tomate ( l4c, et I 5a) et 2 isolatsde piment ( I 3e et I 6e.y.
Il ressortde cesrésultats,que certainsisolats,collectésà partir desparcellesqui ont portéaussi
bien la tomateque le piment,peuventcoloniserles niveauxsupérieursdesplantesde piment
connuespar leur granderésistancevis-à-visdesisolatsd'origine tomate

delacroissance
Altération
desplantes
Les isolatsde V dahliae, d'origine tomate,affectentd'une manièredifïérentela croissance
desplantesde piment (tableau2), mais les isolats6e, l4c et 15asontles plus pathogènesvisà-vis de cetteespècehôte (les I.R. varient entre39.71et 50.57Vo).
Les isolatsde piment sont
peu ou moyennement
pathogènes
piment,
maisun d'entreeux (l3e) a pu altérerla croissur
=
(I.R.
piment
52.51
Vo).
Par
contre,
toutes
sancede
les plantesde piment inoculéesavec les
pomme
la
de
isolatsde Verticilliunt,originairesde
terre,ont montré un rabougrissementintérieurà29V0.
Tableau 2. Aptitudesparasitaireset pathogènesdesisolatsde Verticilliumdahliae sélectionnés vis-à-visdu piment.
Hôte

Tomate

Piment

Pomme
de
terre

Isolats

Ré-isolement

t.R. (Vo)

la
3d
4b
5b
6e
8b
14c
15a
2b
9c
10a
13e
l6e
7a
l2b
17a
18b

l4R
18R
I 7 RR H l
t8R
I6R 3RH
l9R
12R3RH5RHE
5R 8RH4RHE
l2R
15R2RH
9R 5RH
5R IORH6RHE
IOR3RH2RHE
8R
IOR2RH
13R2RH
8R 6RH

10,42 ef
1 3 , 1 4e f
29,01 b
16,42 de
46,28 a
2l,85 cd
50,57 a
39,71 ab
1 4 , 7 1e
1 7, 7 1 c d
7,57 f
<1<7

I.f

0 , 3 1k

^

3 5 , 1 4b
21,76 cd
28,84 bc
14,76 e
14,76 e

0.20k

Le ré-isolementa été efÏectuéà partir de 21 plantesinoculéespar chaqueisolat.
Les chiffies qui accompagnentR (racines),RH (racine-hypocotyle)et RHE (racine-hypocotyle et épicotyle)indiquentle nombrede casoù le ré-isolementest positif'
indice foliaire, pasde symptômes.
I.R. et I.f., (-) : Indice de rabougrissement,
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lus sur la mêmecolonne,sontsignificatifs(seuilde 5Vo)s'ils ne sontpasaf
Deux résultats,
fectésde la même lettre, non signifïcatif.sdansle cas contraire.
de I'agressivité
commel'une desexpressions
de la croissance
Si I'on considère1'altération
(13e
piment
et l6e) ont ten(6e,l4c
l5a)
et
et
tomate
cerrainsisolatsd'origine
de V.clcthlicLe,
piment'
plantes
de
des
danceà perturberla croissance

foliaire
Altération
Les plantesclepimentinoculéespar lesdiflérentsisolatsde V.dahliaen'ont montréaucunsigne
de la maladieau niveaude leur fèuillageau coursdes cinq semainesd'observation,à I'ex=
ceptionde cleux2 isolats:l5a, d'originetomate,(I'f.= 0'13) et l6ee,d'originepiment,(I'f'
0.20) (tableau2).
Ainsi, il apparaît,une autrefois, que lorsquele piment estcultivé en rotationavecla tomate,
peuventse montrercapablesd'altérerle feuillagedesplantesde
certainsisolatsde V.ctahLiae
piment.

et conclusion
Discussion
Les résultatsobtenusmontrentque les isolatstonlatepeuventattaquerle piment, mais cette
aptituden' a étéobservéequechezles isolatscollectésà partirde la zoneBouknadel-ElHancia où le systèmede culturelait intervenirle pimenten rotationavecla tomate. En revanche,
les isolatsissusdesparccllesoù le pimentn'a jamaisétécultivé(El Mohammadia),semblent
par contrehomogènesquantà leur pouvoirparasitairequi estnul ou faible vis-à-visde piment.
Ces résultatsvont clansle mêmesensque ceuxsignaléspar ljamos (1981).En effèt,cet auà parteur erremarquéen étudiantle pouvoir pathogènede 334 souchesde Verticilliunr,isolées
" Early Pak ", que la
sensible
tomate
de
la
1'égard
à
l1
familles,
à
tir d'espècesappartenant
séI'olivier,le pastèque,
commele pistachier,
monoculturcd'.hôtesautresque lessolanacées,
pathogènes
sur
tomate.
souches
des
lectionnent
de pimentà I'inl'ectionpar les isolatsde V clahliaeissusde la zone
Les réactionscliflérentcs
Le pathotypeprédominantdans
Bouknadel-ElHancha,les fbnt rangeren plusieurspathotypes.
vis-à-visde pimentet seraremla populationde Verticilliunln'a aucunpouvoirparasitaire
p l a c é p e u t ê t r e a u c o u r s d ceus l t u r e s r é p é t é e s d e p i m e n t p a r d ' a u t r e s p a t h o t y p e s a y a n t u n p o u voir parasitaireet pathogènedifférent.En effet, si I'on s'intéressaitaux multipleseffetsde la
qu'un pathotypepeutsemontrertrèsefficacepour induire
verticilliose,on pourraitconstater
une manilèstationparasitaireet pathogèneet trèspeuapteà provoquerd'autresmanifestations.
Ainsi, clesisolatscapablesde s'installerà différentsniveauxdesplantesde pimentsontmal
importantschezcesplantes.Par exemple,l'isoéquipéspour induiredesrabougrissements
lat l6a été ré-isoléà partirde l'épicotylcdesplantesde piment,mais il n'a provoquéqu'un
de I'ordrede 35Vochezcesplantes.
rabougrissement
croissanceparaîtpeut être déterminéechezle piment par des élémentsdu
cle
la
L'altération
La coet I'installationdu V dahLiae.
de ceuxcontrôlantla pénélration
inclépenclants
génome
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lonisationd'une plantepar I'agentpathogènesansdéveloppement
de symptômesestconforme
à I'idée qu'il n'y a pas forcémentun rapportentrele parasitismeet la pathogénicité(Katan,
l97l ; Sebti,1983;Douira, 1995).
Des isolatscapablesde s'installerà différentsniveauxdesplantesde piment et d'être à I'origine de rabougrissements
chez ces plantessont mal équipéspour provoquerdes altérations
fbliaires 40 jours aprèsI'inoculation.C'est ainsi que les isolats 14cet 13equi ont été ré-isolés de l'épicotyle desplantesde piment et qui ont induit un rabougrissement
supérieurà 507o
étaientincapablesde procurerdes symptômesfoliaires chez ces plantes.La même observation a étéconstatéeavecI'isolat 6e vis à vis du piment.En effet,cet isolatqui n'a atteintl'épicotyle desplantesde piment et qui n'a pasinduit de symptômesfoliaires,a provoquéun rabougrissementde I' ordre de 46Vochezoesplantes.
L'origine de cessymptômesfoliairesparaîtpeutêtredéterminéepar desélémentsdu génome
indépendantsde ceux contrôlantd'une part la pénétrationet I'installationdu V dahliae dans
de la croissancede ces
les différentsniveaux des planteset d'autre part ceux responsables
plantes.
Ce qui ressortde ces résultats,c'est la possibilitépour une espèceparasiteconfrontéeà plusieursespècesde planteshôtes,d'élargir sesaptitudesparasitaireset pathogèneset de donner, avecle temps,d'autrespathotypesplus agressifs.Ce ci peut expliquercommentde nouvelles espècesou de nouvellesvariétésintroduitespeuventmodifier la structured'une
populationpathogèneet orienterson pouvoir pathogène.
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