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RÉsUMÉ COURT 

Par le biais du présent travail, l'implication au Maroc du Fusarium oxyspomm f. sp. 

ciceri (FOC) dans la manifestation du flétrissement vasculaire du pois chiche (Cicer 

arierinum L.) a été prouvée. En fin de culture du pois chiche printanier, la gravité de la 

maladie peut être élevée. L'existence de trois nouvelles races physiologiques a été démontrée 

sur la base de la réaction d'une gamme d'hôtes différentiels. Pour la première fois, la diversité 

génétique au sein de la population de FOC a été analysée au moyen du polymorphisme 

isoenzymatique et de la compatibilité végétative. Les analyses de regroupement et en 

composantes principales basées sur les caractères enzymatiques révélés, ont montré 

l'existence d'une variabilité génétique au sein de cette forme spéciale. L'application de la 

technique de la complémentarité végétative a permis de déterminer deux groupes de 

compatibilité végétative. A l'issue de cette étude, il s'est avéré que les groupements définis au 

moyen des deux méthodes analytiques, polymorphisme isoenzyrnatique et compatibilité 

végétative ne sont pas corrélés aux races définies par l'intermédiaire de Irinocu1ation 

expérimentale. Par conséquent, ces procédures ne pourraient être exploitées comme 

marqueurs génétiques pour l'identification des races. Pour la première fois une association 

entre les profils isoenzymatiques et la morphologie des colonies a été révélée. Cet aspect 

constitue une nouvelle voie d'utilisation du polymorphisme isoenzymatique pour 

l'appréciation de la variabilité au sein de la population du FOC. 



R É s ~  LONG 

Le flétrissement vasculaire induit par le Fusczri~mz oxysporurn f. sp. ciceri (FûC) est 

considéré comme la maladie la plus grave du complexe de flétrissement et de pourritures 

racinaires qui affecte les cultures du pois chiche (Cicer arietinum L.). Au Maroc, les données 

quantitatives sur l'incidence de la maladie n'étant pas disponibles, il s'est avéré essentiel de 

suivre son évolution dans deux régions, Fès et R o m a n i ,  en fonction du temps et de la saison 

de culture, d'isoler l'agent pathogène et de vérifier son pouvoir pathogène. Les races abritées 

au Maroc n'étant pas identifiées, leur caractérisation a été rédisée sur la base des intéractions 

agent pathogène - hôtes différentiels. Pour la première fois l'expression par les isoenzymes de 

la variabilité génétique qui existe entre les races de FOC a été recherchée et l'utilisation de la 

compatibilité végétative comme critère de leur caractérisation a été testée. 

Dans les deux régions, l'incidence de la maladie était demeurée relativement peu 

élevée, comparée à celle rapportée en Espagne ou en Tunisie. Néanmoins, sa gravité étal; 

élevée en fin de culture, les deux tiers sinon Ia totalité de la plante étant atteinte. Les 

symptômes manifestés ont consisté en un flétrissement précoce typique ou en un flétrissement 

tardif qui s'exprime sous forme d'un jaunissement vasculaire progressif. L'implication du 

FOC dans la manifestation du flétrissement a été démontrée et les isolements effectués ont 

témoigné de la colonisation de la tige avec une fréquence croissante en fonction de l'âge de la 

plante. Du point de vue rendement, la supériorité de la culture d'hiver a été prouvée, les 

, 
intensitss d'attaque par le FOC ayant été très faibles. Se basant sur la réaction de sensibilité 

ou de résistance d'une gamme d'hôtes différentiels, trois nouvelles races(7, 8, 9) ont été 

identifiées. Une quatrième race existe, elle correspond probablement à la race O rapportée en 

Espagne. 

L'électrophorèse sur gel de polyacryhmide a été appliquée sur les extraits mycéliens 

de 48 isolats de FOC. Sur les 15 systèmes enzymatiques testés, seuls 6 systèmes se sont 



avérés satisfaisants pour leur polymorphisme et leur lecture. Ainsi, 13 locus ont pu être 

utilisés pour I'analyse du polymorphisme au sein de cette population, et la répartition des 

allèles aux différents locus a permis de définir 66 phénotypes. L'analyse de groupement a 

réparti les isolats en quatre groupes. II s'est avéré que ce groupement n'est pas cohérent d'une 

part, avec la répartition en races basée sur la virulence des isolats. D'autre part, aucune 

association d'allèles selon leur origine géographique n'a été observée. Par contre une 

adéquation entre la variabilité isoenzymatique et les caractères morphologiques des cultures a 

été révélée. A notre connaissance, une pareille association n'a été en aucun cas, préalablement 

rapportée. 

La compatibilité végétative a été testée dans un échantillon de 30 isolats de FOC par 

croisement de mutants complémentaires pour l'assimilation de l'azote, obtenus sur un milieu 

minimal additionné de chlorate de potassium. Deux groupes de compatibilité végétative ont 

été identifiés: VCG-A qui regroupe 5 isolats, VCG-B qui comprend 3 isolats. Aucune 

complémentarité n'a été observée parmi le reste des isolats. Les VCG n'ont été corrélés ni à 

l'origine géographique des isolats, ni à leur virulence. La variabilité génétique révélée par le 

polymorphisme isoenzymatique s'est exprimée aussi par leur capacité à former des 

hétérocqons. 

Il ressort du présent travail, que la population du FOC abritée au Maroc est diversifiée. 

Des races, autres que celles identifiées en Inde et en Espagne, la constituent. Comme critère 

d'identification des races, le polymorphisme isoenzymatique et la compatibilité végétative ne 

pourraient être exploités pour définir les races de FOC. Cependant, ils constituent des 

méthodes complémentaires qui permettent d'analyser la variabilité de cette forme spéciale, 

notamment des individus proches génétiquement et de leurs relations mutuelles. 

L'association révélée entre les profils électrophorétiques isoenzymatiques et la morphologie 

des colonies de FOC constitue une nouvelle approche de l'investigation et atteste de l'intérêt 

de la méthode pour la connaissance de la diversité au sein de cette population. 
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Parmi les cultures de légumineuses les plus importantes dans le monde, le pois chiche 

(Cicer arietinzrm L.) occupe la troisième place après le haricot (Pliaseolz~s vrdgans L.) et le 

pois (Pisurn sa~ivzrrn L.) (Saxena 1992). Son importance nutritionnelle relève de sa richesse 

en protéines et de sa composition en acides aminés et elle complémente bien celle des céréales 

qui occupent, avec le pois chiche, une part importante de I'alimentation dans les pays 

d'Afrique du Nord et d'Asie (Amine 1986; Kamal 1988; Saxena 1992). Sur le plan 

agronomique, son intérêt est lié à l'enrichissement du sol en azote qui peut excéder 70 kglha 

(Saxena 1988) et par conséquent, à sa capacité de maintenir la fertilité du sol, ce qui explique 

son importance dans le système de rotation avec les cuItures de céréales (ICARDA 1981). 

Alors que le pois chiche de type "Desi" (graines petites, irrégulières et colorées) prédomine 

dans le continent indien, le type "Kabuli" (graines grosses, régulières et de couleur crème), qui 

représente 20% de la production mondiale, prédomine dans les pays du bassin méditerranéen 

(Saxena 1992). Au Maroc, entre 1982 et 1993, lraire de culture est passée de 60 000 ha à 

90 000 ha, la production a varié de 223 000 à 508 000 quintaux et le rendement est passé de 

250 kgha  à 840 kglha (MAMVA'). Ce rendement est bas comparé à celui atteint dans d'autres 

pays comme l'Égypte (1538 kgha),  la Palestine (1302 kgha) et IfItalie (1181 kgha); il est 

inférieur au rendement moyen enregistré dans le monde F A 0  1988' annexe A). 

En Afrique du Nord, le pois chiche est traditionnellement cultivé au printemps au 

moment où il peut utiliser l'humidité retenue dans le sol. Les grandes fluctuations dans la 

quantité et la distribution des pluies limitent la productivité, la culture se trouvant exposée à la 

sécheresse durant sa phase de reproduction. De plus, dans ces conditions, les pertes sont 

nettement augmentées par l'apparition des maladies. Le projet ICARDA-ICRISAT' qui 

IMAMVA: Ministère de 1'AgricuIture et de  la Mise en Valeur Agricole, Rabat, Maroc. 
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  International Center For Agricultural Research in the Dry Areas; Aleppo; Syria. 
ICRISAT: International Crops Research For The Semi-Arid Tropics; Hyderabad; India. 



assiste les programmes nationaux vise à vulgariser auprès des agriculteurs le recours au semis 

d'hiver; l'avancement de la date de semis permet le développement de la culture quand la 

température est basse et 13umidité du sol élevée. Une large gamme d'agents pathogènes 

comprenant des champignons, des bactéries, des virus sont responsables de nombreuses 

maladies (Cother 1977; Nene 1979, 1980; Allen 1983). Certaines maladies constituent la 

principale contrainte de la culture (Nene et Reddy 1987; Haware 1990) notamment 

I'anthracnose (Ascochyra rabiei Pass. Labr.) et le complexe WRR (de l'anglais "Wilt and Root 

Rot"). Ce dernier inclut les pourritures radiculaires causées par le Fzisarizirn solarii (Mart) 

Sacc. f. sp. pisi (Jones), le Rhizocronia solani (Kühn) et le flétrissement vasculaire causé par 

le Fusat-hm oxysponinz Schelcht. Emend. Snyd. & Hans. f. sp. ciceri (Padwick) (FOC). 

Cette maladie du flétrissement rapportée initialement en Inde et par la suite dans de nombreux 

pays (Westerlund et al. 1974; Nene 1979; Allen 1983; Halila et al. 1984; Trapero-Casas et 

Jimenez-Diaz 1985) dont le Maroc (Rhrib 1990), constitue la maladie la plus importante et la 

plus dévastatrice du complexe (Nene 1979; HAWARE 1988). Des pertes de rendement, d'une 

part, supérieures à 10% lui ont été attribuées en Inde (Singh et Dahyaya 1973) et en Espagne 

(Trapero-Casas et Jimenez-Diaz 1985), et d'autre part, supérieures à 40% en Tunisie 

(Booslama 1980). Dans le bassin méditerranéen, les recherches étaient limitées en ce qui 

concerne cette maladie. Les données quantitatives sur son incidence dans cette région ne sont 

pas disponibles (Haware 1988) ou du moins sont limitées à celles relevées en Espagne 

(Trapero-Casas et Amenez-Diaz 1985) et en Tunisie (Halila et Harrabi 1990). 

La stratégie la plus économique et la plus pratique de lutte contre la maladie est basée 

sur la sélection de lignées résistantes (Nene et al. 1981). Aussi, l'élaboration et le déploiement 

de cette résistance doivent s'appuyer sur une bonne connaissance de la structure des 

populations du parasite. Cependant l'efficacité de cette lutte génétique peut être à chaque 

instant entravée par l'apparition de nouvelles races physiologiques. Habituellement, les 

subdivisions des formes spéciales en races sont basées sur leur virulence vis-à-vis d'une 

gamme de lignées de génotypes distincts qui diffèrent par leur degré de résistance à la maladie 

(Armstrong et Armstrong 1981a). C'est par le biais de cette méthode que les races 1, 2, 3 , 4  et 

0, 5, 6 du FOC ont été identifiées respectivement en Inde (Haware et Nene 1982) et en 

Espagne (Trapero-Casas et Jimenez-Diaz 1985). La réaction de quelques cultivars 



différentiels a suggéré l'existence de la race 6 en Californie (Philips 1988). Cependant des 

problèmes sont associés à ce seul moyen de caractérisation des souches, plusieurs variables 

pouvant influencer les tests du pouvoir pathogène (Correll 1991; Windels 1991). Ces 

dernières années, des techniques analytiques associées à la physiologie, la génétique et la 

biologie moléculaire ont été utilisées pour établir les relations taxonomiques, phylogénétiques 

et pathogéniques au sein de l'espèce Friscrriztrn oxysponm (Manicom et al. 1990a; Windels 

1991). Parrni ces méthodes, le polymorphisme isoenzyrnatique et la compatibilité végétative 

ont largement été exploités il y a une dizaine d'années. En apportant un complément 

d'information, ils permettent de définir ou de confirmer les relations au sein de l'espèce, les 

critères morphologiques ne pouvant être considérés. De nos jours les approches moléculaires 

qui font appel aux marqueurs génétiques comme les RAPD sont plus répandues. 

Les isoenzymes comme marqueurs génétiques offrent des propriétés qu i  en font un 

matériel de choix pour l'analyse génétique des populations (Micales et al. 1986). L'étude de 

leur polymorphisme au moyen de l'électrophorèse a permis de déterminer le degré de 

variabilité génétique entre différentes formes spéciales de Fzrsariztrn oxyspontnz (Madoshing 

1980; Bosland et Williams 1987; Cherrab 1989) et même entre des races au sein de la même 

forme spéciale (Matsuama ei Wakimoto 1977; Bosland et Williams 1987). 

Comme le polymorphisme isoenzymatique, la compatibilité végétative constitue une 

approche nouvelle pour préciser les relations génétiques parmi les champignons, notamment 

chez le Fusarirmz o.vsporurn pour lequel le stade sexué est inconnu (Correll 1991). La 

méthode est basée sur la formation d'un hétérocaryon entre des souches ayant les mêmes gènes 

qui contrôlent la compatibilité ou gènes "vic" . Les isolats compatibles sont classés dans un 

même groupe de compatibilité végétative ou VCG (Puhalla 1985). Les isolats non 

compatibles appartiennent à des populations génétiquement distinctes (Katan et al. 1991; 

Leslie 1993). Des travaux utilisant des mutants incapables de réduire les nitrates ont montré 

l'efficacité de la méthode dans l'identification des formes spéciales de Fusari~tm O-qJsponzrn. 

Des relations nettes ont été trouvées entre le pouvoir pathogène et les groupes de compatibilité 

végétative (Correll et al. 1986; Kistler et al. 1987; Bosland et Williams 1987; Katan et 

Katan 1988); des associations races-VCG plus complexes ont été révélées dans d'autres cas 



(Jacobson et Gordon 1988; Correll 1991; Elias et Schneider 1991). Pour d'autres, aucune 

cohérence n'a été révélée (Elmer et Stephens 1989). 

Compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus, les hypothèses suivantes ont été 

émises: 

Les races de FOC abritées au Maroc sont différmtes de celles identifiées ailleurs. 

Il existe une variabilité génétique entre les races du FOC et cette variabilité s'exprime 

par certains produits de gènes comme les isoenzymes. 

Le polymorphisme isoenzymatique peut refléter une variabilité des phénotypes des 

isolats de FOC. 

Il existe une cohérence entre la compatibilité végétative et le polymorphisme de 

certains isoenzymes. 

La présente thèse a pour objectifs de : 

- Suivre l'évolution de l'incidence et de la gravité du flétrissement vasculaire en 

fonction du temps, de la saison de culture et de l'aire de culture au Maroc. 

- Identifier Ies races du FOC au Maroc, ce qui a une incidence sur I'élaboration des 

programmes de lutte contre la maladie par l'utilisation des cultivars résistants. 

- Analyser le polymorphisme isoenzyrnatique d'isolats de FOC par le biais de la 

technique d'électrophorèse en vue de vérifier l'existence d'une possible adéquation avec la 

distinction des races de cette forme spéciale ou avec la variabilité morphologique des isolats. 

- Déterminer si la compatibilité végétative peut être utilisée comme critère 

d'estimation de la diversité génétique au sein de la population de F.oxysporurn f. sp. ciceri. 



Après une revue bibliographique (chapitre 1 ), seront présentés les résultats 

concernant l'incidence de la maladie, la distribution du FOC, son pouvoir pathogène et 

Ilidentification des races au moyen des tests biologiques (chapitre 2) .  Les chapitres suivants 

Concerneront I'étude de la diversité génétique au moyen du polymorphisme isoenzymatique 

d'une part (chapitre 3) et de la compatibilité végétative d'autre part (chapitre 4). Enfin, la thèse 

se termine par une discussion générale et des conclusions. 



Chapitre 1 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 Culture du pois chiche: 

1.1.1 Importance dans le monde et au Maroc: 

Le pois chiche, plante vivrière de la famille des légumineuses, est cultivé dans 

plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient particulièrement en Inde où la production atteint 

92% de la production mondiale, alors qu'en Afrique et en Amérique elle est de 4% et 3% 

respectivement (Singh 1990). Ln production mondiale est estimée à environ 7 millions de 

tonnes (moyennes de 1985-1987) pour une superficie de 10 miilions d'hectares. Durant les six 

dernières années, l'aire de culture du pois chiche a connu une expansion de 19%, à l'exception 

de l'Europe où  elle a diminué, suite probablement à la compétition faite par d'autres cultures 

qui sont économiquement plus importantes (Singh 1990). 

Au Maroc, le pois chiche constitue avec la fève (Vicia faba L.), le pois (Piszirn 

sativurn L.) et 1 a lentille (Lens esculenta L.), les quatre principales Iégumi neuses alimentaires. 

En plus de leur participation à I'enrichissernent du sol en azote, elles sont actuellement la 

seconde source de protéines, après les céréales (Amine 1986; Kamal 1988). Leur production 

connaît des fluctuations remarquables d'une année à l'autre, vu que les superfi~cies et les 

rendements dépendent de l'importance des attaques parasitaires et des conditions climatiques 

notamment le volume des pluies. 



1.1.2 Cycle et saisons de la culture: 

Dans le bassin méditerranéen, le pois chiche est considéré comme une culture de 

printemps. En général, la plante se développe vigoureusement et complète son cycle évolutif 

en 4 mois (Bryssine 1955). C'est une plante rustique connue pour sa rksistance à la 

sécheresse. Grâce à son enracinement profond elle peut supporter les terrains secs et peut se 

développer dans les zones à faible pluviométrie. Le pois chiche est habituellement cultivé au 

printemps en raison de sa sensibilité à Ascochyta rabiei, agent inducteur de I'anthracnose, et au 

froid (Singh 1988). Certains cultivars sont toutefois capables de supporter des basses 

températures qui atteignent -8" C sans qu'ils ne soient affectés, à condition que ces basses 

températures soient de courte durée (Bryssine 1955). En tant que culture de printemps, le 

pois chiche est souvent soumis à d'importantes variations climatiques et à une importante 

microflore parasitaire. Le stress hydrique et les hautes températures, fréquentes en fin de 

cycle de culture, limitent fortement ta production d'où l'idée d'avancer Ia date du semis à 

Ifhiver (Hawtin 1975). 

Au Maroc, Ies comparaisons entre les deux types de culture sur trois campagnes et 

quatre stations ont montré que les rendements sont en moyenne de 20 quintaux par hectare 

pour le pois chiche d'hiver, de 6 quintaux par hectare seulement pour la culture de printemps, 

ce qui permet u n  gain relatif d'environ 240% (Kama1 1988). La culture d'hiver a d'autres 

avantages telles une meilleure utilisation de l'eau de pluie, Ia mécanisation des récoltes 

facilitée par le port érigé des plantes, une précocité de la récolte. Elle présente des limites par 

rapport à la culture de printemps. En effet, en plus des risques du gel et de l'action du froid, 

I'humidité relativement élevée en hiver favorise le développement de I'anthracnose, maladie 

déjà redoutée pour la culture habituelle du pois chiche printanier (Kama1 1988). Il est donc 

essentiel que sur le plan génétique le pois chiche d'hiver soit résistant à Ascochyta. 

1.1.3 Types de cultivars: 

L'espèce Cicer arietinum manifeste une grande variabilité phénotypique et 

génotypique. Deux types se distinguent: le type "Kabuli" et le type "Desi". Le premier, 

originaire de Kabul, est largement répandu dans le monde et occupait en 198 1, 12,5% de la 



superficie mondiale du pois chiche (Singh et al. 1983); c'est le seul type cultivé dans le bassin 

méditerranéen (Jimenez-Diaz et Trapero-Casas 1988). La collection des lignées de ce type, 

maintenue à I'ICARDA, est désignée par le préfixe ILC (Reddy et Singh 1984); leurs graines 

de couleur crème sont de dimensions variables, petites, moyennes et grandes (Singh et al. 

1987). Le deuxième type "Desi", utilisé surtout en Inde, se distingue par la couleur jaune, 

noire ou rouge de ses semences (Malhotra et al. 1987); la collection de ses lignées maintenue 

à I'ICRISAT est désignée par le préfixe ICC (Vander Maessen 1987). 

1.1.4 Maladies du pois chiche: 

Dans plusieurs pays, la production du pois chiche est limitée par l'action de plusieurs 

facteurs de stress dont les plus importants restent les maladies causées par une large gamme 

d'organismes phytopathogènes comprenant des champignons, des bactéries, des virus. En 

effet, 33 maladies fongiques, une bactérienne et six virales ont été rapportées sur le pois 

chiche, dans différentes parties du monde (Nene 1980; Haware et al. 1986). Certaines d'entre 

elles sont économiquement importantes puisqu'elles sont responsables d'une réduction des 

rendements. Il s'agit : 

- du nanisme d'origine virale (Allen 1983; Kaiser et Danesh 1971; Nene 1979; 

Haware 1988). 

- de l'anthracnose, maladie foliaire induite par Ascochyta rabiei qui constitue un 

véritable obstacle pour la culture du pois chiche (Haware et al. 1986). 

- du complexe de flétrissements et de poumtures radicuIaires. Ce complexe, induit 

par des agents pathogènes présents dans le SOI, constitue une véritable menace pour la culture 

du pois chiche dans la plupart des pays producteurs (Westerland et al. 1974; Allen 1983; 

Nene et Reddy 1987). Avec I'anthracnose, le flétrissement et Les poumtures radiculaires sont 

communément observés dans les champs et constituent la principale contrainte de la culture du 

pois chiche dans le bassin méditerranéen (Halila et Harrabi 1984 ; Trapero-Casas et Jimenez- 

Diaz 1985; Haware 1988). En Tunisie, ils sont à l'origine de pertes évaluées de 20 à 40% en 

1977 (Djerbi et al. 1978). Au Maroc, ils sont impliqués dans la réduction de la production 

(Rhrib 1990). Un complexe fongique en est responsable (Cother 1977; Nene 1979; Allen 



1983; Trapero-Casas et Jimenez-Diaz 1985). Il s'agit du genre Fzisarîurn associé à d'autres 

agents pathogènes notamment le Rhizoctonia. 

Le complexe inducteur de la poumture radiculaire du pois chiche comprend le F. 

solani identifié par Kraft (1969). Les plantes infectées manifestent un flétrissement partiel ou 

total accompagné de lésions radiculaires et d'un jaunissement foliaire sans coloration 

vasculaire, d'une réduction de la croissance suivie de ta mort de la plante (Westerlund et al. 

1974; Trapero-Casas et Jimenez-Diaz 1985; Haware 1988). La pourriture molle des racines, 

induite par le R. solani a été rapportée dans plusieurs pays (Nene et Reddy 1987; Haware et 

al. 1986) dont le Maroc (Rhrib 1990). Dans les sols humides. ce parasite peut survivre cinq 

années sous forme de sclérotes ou de mycélium qui sont à l'origine de l'infection initiale 

(Lucas et al. 1985). Le Rltizoctonia bataticola Taub. (Butler), agent pathogène responsable de 

la pourriture sèche des racines, peut être aussi impliqité dans la manifestation du complexe de 

flétrissement et des poumtures radiculaires, c'est le cas en Espagne (Trapero-Casas et 

Jimenez-Diaz 1985). La maladie qui se manifeste généralement au stade floraison, 

s'accompagne d'un dessèchement et de l'éclatement de l'écorce des racines. 

Le complexe fongique responsable des flétrissements vasculaires comprend d'une part 

le Fzrsan'rinz oxysponcm f. sp. cicen (Westerlund et al. 1974; Trapero-Casas et Jimenez-Diaz 

1985; Haware et al. 1986), et d'autre part le Verticillirim albo-atrum. Ce dernier, observé 

pour la première fois en Californie (Erwin 1957, 1958a) est associé au FOC dans la 

manifestation de cette maladie au Pakistan (Nene et Reddy 1987) et en Tunisie, où il cause des 

pertes énormes pouvant atteindre 90% du rendement (Halila et Harrabi 1990). Les symptômes 

qu'il induit sont similaires à ceux causés par Ie FOC; cependant, la coIoration brune des tissus 

du xylème est plus claire (Erwin 1958a). 

1.2 Le flétrissement vasculaire du pois chiche: 

Cette maladie est la plus redoutable et la plus dévastatrice du complexe de 

flétrissement et de pourritures radiculaires dans de nombreuses zones productrices du pois 

chiche. Initialement rapportée en Inde, elle a été observée en Iran, en Syrie, au Pakistan, au 

Chili, en Éthiopie, au Pérou, en Espagne, aux États-unis, en Tunisie, en Algérie et au Maroc 



(Nene 1979; Gupta et al. 1986; Haware 1988; Rhrib 1990). Les pertes qu'elle occasionne 

sont variables et importantes ; elles ont été estimées à 10-15% du rendement annuel en Inde 

(Nene et Haware 1980) et supérieures à 40% en Tunisie (HaliIa et al. 1984); elles sont plus 

marquées quand le flétrissement survient au stade plantule (Nene et al. 1979; Haware 1988). 

11.2.1 Agent pathogène: 

Le Frtsari~trn O-rysponm f-sp. ciceri appartient aux Hyphomycètes, à 1' ordre des 

Moniliales. C'est un Deutéromycète qui prend sur milieu PSA (de lrangIais "Potato Sucrose 

Agar") et à 25°C un aspect blanc cotonneux devenant rugueux en culture plus âgée (Haware et 

al. 1986). Ses hyphes sont septés et ramifiés. Les microconidies ovales, droites, ou incurvées 

(3,5-3,s x 1-1lp) sont portées par des conidiophores courts ou latéralement par Ies hyphes. 

Les macroconidies (33-4,s x 25-65p), moins nombreuses et portées par des conidiophores 

ramifiés ont 3 à 5 septa; elles sont fusoides et pointues aux deux extrémités. Des 

mees. chlamydospores se forment dans les cultures â, ' 

1.2.2 Épidémiologie et cycle évolutif de la maladie: 

L'infection primaire se fait au moyen des chlamydospores (Haware et al. 1986). Leur 

germination dans le sol peut être inhibée par les exsudats des racines du pois chiche, 

phénomène qu i  a son importance dans la résistance de la plante à la maladie fHaware et Nene 

1984). Le tube germinatif qui s'introduit à travers l'épiderme du système radiculaire envahit 

les vaisseaux du xylème. Le développement du champignon (mycélium et conidies) obstrue 

ces vaisseaux, ce qui induit par conséquent un flétrissement des plantes accompagné d'une 

coloration des tissus vasculaires (Grewal et al. 1974; Gupta et al. 1986). L'infection 

s'accompagne d'une réduction de la chlorophylle et parallèlement d'une augmentation des 

acides organiques, des polyphénols et des hydrates de carbone. Les symptômes peuvent se 

manifester à deux stades de développement de la culture (Nene er al. 1979; Trapero-Casas et 

Jirnenez-Diaz 1985; Haware 1988). Ils apparaissent au stade plantule, trois semaines après le 

semis: les feuilles des plantes affectées montrent une flaccidité suivie d'une coloration vert- 

terne et d'un dessèchement conduisant à la mort précoce de la plante. Il s'agit d'un 

flétrissement typique. Les symptômes peuvent se manifester aussi chez les plantes adultes 



sous forme d'un jaunissement progressif de bas en haut avec une nécrose des folioles. 11 s'agit 

d'un flétrissement tardif appelé aussi jaunissement vasculaire. Dans les deux cas, les racines 

des plantes affectées gardent une apparence saine et leurs tiges montrent une coloration brune 

des tissus internes quand elIes sont sectionnées verticalement. L1 est probable que ces deux 

types de symptômes soient induits par des biotypes différents de Iragent pathogène (Cabrera de 

la C o h a  et al. 1985). 

La transmission du FOC par les semences fut rapportée pour la première fois en 

Californie (Westerlund et al. 1974), ensuite en Espagne (Trapero-Casas 1983), en Inde 

(Haware et al. 1986), au Maroc (Rhrib 1990) où le degré d'infection des semences locales a 

atteint 17% (Rhrib 1990). Il est évident que le traitement des semences est indispensable pour 

éviter l'introduction du FOC dans des aires de culture saines et son installation dans le sol. Il a 

été rapporté que le Benlate-T (30% Bénornyl + 30% Thiram) peut tuer l'inoculum porté par les 

graines (Haware et al. 1978). L'efficacité du  Bavistin (carbendazim) a été signalée aussi 

(Shukla et al. 1981). 

Le Fzrsari~irn o ~ ~ s p o n u n  est un parasite tellurique doué d'une vie saprophytique. Par 

ses organes de résistance, les chlamydospores, i l  est capable de survivre pendant plusieurs 

années dans les conditions les plus défavorables, en absence de plante hôte (Kornrnesdhal et 

al. 1970), pouvant même coloniser des zones profondes du sol cultivé; c'est le cas de la forme 

spéciale ciceA (Haware et al. 1986). Cette situation rend compte des difficultés rencontrées 

quand les moyens de lutte chimique sont préconisés. De plus, il est connu que des formes 

spéciales comme rnelonis (Rodriguez 1960) et ciceri (Haware et Nene 1979; Rhrib 1990) 

peuvent coloniser d'autres plantes sans provoquer de symptômes apparents, ce qui rend 

impossible l'éradication de la maladie par la pratique des cultures en rotation. 

Comme pour de nombreuses maladies, la résistance génétique des cultivars s'est 

avérée être le moyen te plus efficace pour la lutte contre les agents du complexe de 

flétrissement et de poumtures radiculaires (Haware et Nene 1980; Nene et Reddy 1987). 

Aussi, et suite à des essais de sélection, des cultivars résistants au flétrissement vasculaire ont 

été identifiés et utilisés dans les programmes de croisement à I'ICRISAT (Nene et Haware 

1980). Cependant, des cuItivars connus pour leur résistance vis-à-vis du FOC ont manifesté 



une nette sensibilité à la maladie dans certaines localités, ce qui a suggéré I'existence de races 

au sein de cette forme spéciale (Haware et Nene 1982). 

1.2.3 Races du FOC: 

Au sein du genre Fzlsarium, l'identification des espèces est fondée sur des critères 

morphologiques. Les souches d'une même espèce étant morphologiquement semblables 

(Snyder et Hansen 1940) même à celles des variants d'autres espèces (Puhalla 1985), leur 

répartition en formes spéciales est fondée sur des critères physiologiques ou pathologiques. 

Habituellement, elle est basée sur leur virulence du fait que les souches diffèrent par leur 

aptitude à parasiter des hôtes spécifiques (Snyder et Hansen 1940). 

Telle que définie par Stackmann et al. (I963), la race est une forme ou un groupe de 

biotypes à l'intérieur d'une espèce ou d'une sous-espèce, qui se distinguent des autres groupes 

par des caractères physiologiques comme leur pouvoir pathogène. Dans la pratique, la 

subdivision des formes spéciales en races est basée sur la réaction de sensibilité ou de 

résistance d'une gamme de cultivars di fférentiels vis-à-vis des races fongiques (Armstrong et 

Armstrong 198 la; Correll 199 1; Windels 199 1). C'est ainsi qu'en Inde quatre races nommées 

1, 2, 3 et 4 ont été identif ées au sein ds la forme spéciale ciceri, suite à la réaction de dix 

lignées différentielles (WR3 15, CPS 1, BGZ 12, JG74, C 104, JG62, Annigeri, Chafa, K850, 

L550) inoculées par des isolats de FOC issus de 4 régions de l'Inde (Haware et Nene 1982). 

Par exemple l'isolat Hyderabad nommé race 1 s'est distingué des autres par la réaction de 

résistance des cultivars CPS 1 et BG2 12. 

Plus tard, en Andalousie, l'induction par le FOC de deux types de symptômes 

(flétrissement vasculaire précoce ou jaunissement vasculaire) et l'observation de réactions 

différentes des cultivars de pois chiche vis-à-vis des isolats qui les ont induits, ont suggéré 

I'existence de races physiologiques (Trapero-Casas et Jimenez-Diaz 1985). Se basant sur la 

réaction de sensibilité ou de résistance des lignées différentielles (JG63, JG74, CPS1, BG212, 

WR3 15, ICCV2, ICCV4, PV24, P2245, 1207 l/lOO54), trois races différentes de celles 

décrites en Inde ont été identifiées; soit les races 0, 5 et 6 (Cabrera de la Colina et al. 1985; 

Jimenez-Diaz et al. 1989a). Ainsi, la race O désigne les isolats induisant le jaunissement 



vasculaire et qui ne sont pas pathogènes vis-à-vis du cultivar JG62 qui est par contre sensible 

aux autres races. Alors que la race O, la moins virulente, est répandue en Andalousie, les races 

5 et 6 sont limitées à certaines aires seulement. Des isolats de FOC pathogènes sur Ie cultivar 

JG62 ont été rapportés en Tunisie, ce qui laisse penser que la race O est probablement 

répandue dans le bassin méditerranéen (Nene et Sheila 1986). 

Concernant la génétique de la résistance des plantes hôtes, elle a été initialement 

qualifiée de monoghique récessive (Lopez 1974; Kumar et Haware 1982). Les travaux 

ultérieurs ont montré que la résistance à la race 1 est conférée par des allèles récessifs à deux 

Iocus indépendants (Upadhyaya et al. 1983a, b; Singh el al. 1987). Les cultivars WR3 15, 

BG212 et JG74 portant les allèles aux deux locus sont complètement résistants. Les cultivars 

Cl04 et K850 qui son1 homozygotes récessifs à un locus montrent un flétrissement tardif 

(Haware et Nene 1980 ) alors que JG62, qui est sensible aux 4 races identifiées en Inde, ne 

porte aucun allèle de résistance et manifeste un flétrissement précoce 20 jours après le semis. 

L'apparition de nouvelles races physiologiques constitue une entrave aux efforts réalisés dans 

1' établissement des programmes de séIection des cultivars résistants. 

1.2.4 Identification des souches au moyen des marqueurs moléculaires: 

Du fait que les races d'une même espèce sont morphologiquement identiques et 

qu'elles diffèrent par leur aptitude à parasiter les hôtes spécifiques (Snyder et Hansen 1940), la 

virulence a été pendant longtemps considérée comme le seul critère d'identification des races 

notamment celles de différentes formes spéciales de F. oxyspontm (Armstrong et Armstrong 

1981b; Bosland 1988). Or, pour que ce critère soit fiable, l'uniformité des conditions 

expérimentales associées aux tests est essentiel1e. En effet, les résultats des tests sur le 

pouvoir pathogène (tests biologiques) sont parfois subjectifs et sont souvent influencés par 

plusieurs variables comme la température (Williams 1981), l'âge de la plante (Hart et Endo 

1981), la méthode d'inoculation (Kraft et Haglund 1975), la sélection des isolats, les cultivars 

différentiels et même les critères d'évaluation (Armstrong et Armstrong 1975; Windels 1991). 

Cette multitude de variables peut conduire aisément à une confusion dans la classification des 

diverses formes spéciales et des races (Gordon 1965; Kraft et Haglund 1978; Armstrong et 

Armstrong 1981a, b); elle rend insuffisant et imprécis ce seul moyen de caractérisation 



taxonomique des populations. Le développement de nouvelles techniques et le recours à des 

méthodes plus objectives s'imposent. 

Récemment, des techniques analytiques associées à la génétique et la biologie 

moléculaire ont été développées pour l'établissement des relations taxonomiques et 

phylogénétiques entre les organismes. Des marqueurs moléculaires associés à des gènes 

(acides nucléiques) ou des produits de gènes (protéines, enzymes) sont utilisés pour évaluer la 

variabilité génétique; ils constituent un moyen d'identification plus sûr et plus rapide des 

sous-espèces par rapport aux tests biologiques habituellement employés (Manicom et al. 1990 

a). L'étude du polymorphisme des marqueurs moléculaires a été initiée depuis une vingtaine 

d'années; néanmoins, peu de connaissances ont été acquises concernant la variabilité 

génétique entre les formes spéciales ou les races de F. acysponrrn, la majorité de l'information 

étant basée sur l'observation des caractères de virulence (Bosland 1988). 

1.2.4.1 Les acides nucléiques comme critère d'identification: 

Les techniques de biologie moléculaire basées sur l'analyse des séquences de 

nucléotides sont de plus en plus utilisées aux fins de la comparaison taxonomique et 

phylogénique (Clare et al. 1968). C'est ainsi que l'hybridation de I'ADN s'est révélée l'une des 

techniques les plus appropriées au niveau du genre et de l'espèce (Manicom et al. 1990a). 

Utilisant cette approche, Szeci et al. (1985) et Ellis (1988) ont pu établir un arbre 

phylogénétique en faisant appel à 11 espèces de F ~ i s a ~ x r n .  En raison de son abondance dans 

la cellule et de la stabilité de ses séquences, I'ARN ribosomal est utilisé pour La reconstitution 

phylogénique de l'histoire des organismes. Chez le genre Frtsarzim, son analyse a révélé une 

variabilité des séquences nucléntidiques entre plusieurs espèces (Peterson 199 1). Toutefois, 

dans la taxonomie des Fztsariurn, les méthodes précitées restent exploitables au niveau des 

espèces seulement (Manicom et al. 1990a). Le développement de nouvelles procédures 

basées sur la comparaison des profils électrophorétiques des fragments de restriction de I'ADN 

(RFLP, de l'anglais "Restriction Fragment Lenght Polyrnorphism") ont ouvert une nouvelle 

voie aux investigations sur l'évolution moléculaire des populations et la taxonomie. Le succès 

de leur application dans l'identification intraspécifique a été démontrée (Manicom et al. 

1990a). 



L'analyse des RFLP est un processus de marquage génétique basé sur le clivage de la 

molécule d'ADN en séquences spécifiques à l'aide d'enzymes de restriction. Les fia-pents 

libérés sont séparés par migration sur un gel de polyacrylarnide ou d'agarose suivant leur 

longueur. La variation des longueurs des fragments traduit la variabilité des séquences 

nucléotidiques. Initialement, les travaux ont porté sur l'ADN nucléaire, mais par la suite, 

l'analyse du polymorphisme des sites de restriction de l'ADN rnitochondrial (mt DNA) s'est 

avérée plus pratique en raison de la petite dimension de la molécule (Kistler et al. 1987; 

Manicom et al. 1990a). Comme cela a été rapporté par Bosland (1988), l'utilisation des 

enzymes de restriction a permis de révéler une variabilité des séquences du mt DNA chez des 

champignons tels que Aspergillrts, Cochliobolrts et Penicillirirn (Garber et Yoder 1984; Smith 

et al. 1984). Chez le F. oxysponirn. une correspondance des profils électrophorétiques avec 

les formes spéciales lycopersici (Marriot et al. 1984) et corzglrctina~is (Kistler et al. 1987) a 

été établie suite à l'examen du mt DNA. La distinction des trois formes spéciales rnpfzani, 

mattioli, conglutinans, parmi les isolats de F. oxysporwn qui attaquent des crucifères a été 

possible (Bosland 1988). Par ailleurs, il a été prouvé qu'au sein d'une même forme spéciale, il 

est possible de distinguer la diversité génétique au moyen des RFLP. C'est le cas chez le F. 

oxysponim f. sp. melonis pour lequel sept profils électrophorétiques de restriction ont été 

détectés pour les 78 isolats testés (Jacobsen et Gordon 1991). Chez le F. oxyspontnt f. sp. 

diantfzi (Prill.& Del) deux groupes d'isolats se sont distingués par un profil différent 

(Manicom er al. 1990 b). Auparavant, Codington et al. (1987) ont pu séparer trois races de F: 

oxyspontm f. sp. pisi à partir de l'ADN total. 

1.2.4.2 Les protéines comme moyen d'identification: 

Les protéines étant des produits de gènes (Crick et al. 1961), l'idée est venue de les 

utiliser pour détecter la variabilité génétique entre les individus. Ainsi, depuis une vingtaine 

d'années, I'anaIyse de leur polymorphisme a constitué une nouvelle approche dans la 

classification des individus et par là dans l'identification et la différenciation des organismes, y 

compris les champignons (Gill et Powell 1968; Glynn et Reid 1969). 

L'électrophorèse, qui constitue une technique rigoureuse d'analyse des protéines 

(Davis 1964), est basée sur la propriété des molécules protéiques d'être chargées positivement 



ou négativement en fonction du point isoélectrique et du pH de la solution dans laquelle elles 

sont en solution. En créant un champ électrique dans une matrice, habituellement un gel 

d'amidon ou d'acrylamide, il est possible de faire migrer les protéines le long du  gel, les 

molécules étant attirées par la borne de charge inverse à leur charge électrique. Après la 

migration, les protéines sont révélées sous forme de bandes au moyen d'un colorant adéquat. 

La varïabiIité des profils éIectrophorétiques des protéines constitue I'expression de la 

variabilité génétique qui peut exister entre les individus d'une même population ou de 

populations différentes (Macko et al. 1967). 

Chez les champignons, il a été rapporté que les profils électrophorétiques des 

protéines totales peuvent être utilisés comme critère d'identification des espèces d'un nA eme 

genre. C'est le cas de Neirrospora (Chang et Steward 1962), Seproria (Clare et Zentmeyer 

1966), Phytophthora (Gill et Powell 1968) et Fusarirtm (Glynn et Reid 1969). Par ailleurs, 

Macko et al. (1967) ont suggéré que la méthode peut être adoptée pour caractériser les 

populations sous-spéci fiques, autrement dit, les formes spéciales et les races physiologiques. 

Se basant sur les protéines totales pour distinguer différentes formes spéciales de F. 

oxyspomm et des isolats non pathogènes, Ho et al. (1985) ont abouti à des résultats non 

concluants. L'analyse des protéines des souches de F. O-cysponrm f. sp. albedinis, de F. 

oxysporrrm f. sp. elaides a révélé une homogénéité des souches de chacune de ces formes; de 

plus très peu de différences se sont manifestées entre les deux formes spécides (Cherrab 

1989). Par contre, l'étude des profils électrophorétiques en deux dimensions a permis de 

révéler des différences entre les formes spéciales lycopersici et radicis-lycopersici de l'espèce 

F. oxysponrm (Belhadj 1985). 

En général, les résultats précités ont prouvé que l'analyse des protéines totales est une 

méthode inadéquate pour discerner la variabilité génétique intraspécifique quoiqu'elle peut 

être exploitée pour différencier les espèces. 

1.2.4.3 Utilisation des isoenzymes comme marqueur moléculaire: 

Comme marqueurs génétiques, les isoenzymes offrent des propriétés qui en font un 

matériel de choix pour l'analyse génétique des populations, la délimitation des taxons et 



l'identification des souches (Micales et al- 1986; Bosland et Williams 1987; Manicom et al. 

1990a). 

Le terme isoenzyme englobe les multiples formes moléculaires d'un enzyme donné, 

catalysant toutes la même réaction (Micales et al. 1986). Ces protéines de formes, de masses 

moléculaires ou de points isoé1ectrïques différents, résultent de variations dans la composition 

en acides aminés qui dépend elle-même de la séquence des nucléotides de leur gène respectif. 

Par conséquent leur mobilité électrophorétique est différente. Des manifestations génétiques 

et biochimiques sont à l'origine de ces molécuIes qui sont codées soit par des Iocus séparés 

codant pour un seul enzyme, soit par différents allèles à un même locus, chacun de ces locus 

ou allèles codant pour une version structurale différente de la chaîne polypeptidique (Micales 

et al 1986). Les phénotypes présentés par les zymogrammes peuvent être traduits en termes 

de génotypes, de gènes, d'allèles. Une proportion importante de gènes est polymorphe, c'est-à- 

dire qu'ils existent sous la forme de deux ou plusieurs allèles. Cependant, avec n'importe 

quelle espèce, quelques Iocus tendent à avoir une faible variation ou aucune variation parmi 

les individus; ces locus sont dits monomorphes (Micales et al- 1986). 

Il arrive que le déterminisme génétique d'enzymes soit inconnu; dans ce cas, 

l'interprétation porte sur des fréquences de bandes et non plus d'allèles. La plupart des 

mycologistes et des phytopathologistes qui utilisent l'électrophorèse limitent leur interprétation 

des données à une simple notation de la présence ou de l'absence de bandes (Shecter 1973). 

Cependant une interprétation genétique des mêmes données apporte souvent plus 

d'informations en ce qui concerne la génétique et la taxonomie d'un groupe d'organismes 

(Micales et al. 1986). 

Chez les champignons, la variabilité génétique, quantifiée au moyen de l'analyse 

enzymatique, a permis de distinguer des genres, des espèces, des races (Burdon et Roelfs 

1985; Hepper el al. 1988). C'est le cas chez Agaricus (Royse et May 1982), Nettrospora 

(Spieth 1975), Phytoplzt?zora (Tooley et al. 1985), Puccinia (Burdon et Roelfs 1985), 

Cochliobol~is carbonlun (Simcox et al. 1992), Colletorrichum pour lequel l'efficacité de 

Ilanalyse isoenzymatique dans I'identification des espèces a été prouvée ponde et al. 1991). 

Chez les champignons imparfaits où la variabilité génétique et biologique est importante, la 



variation enzymatique a ouvert une autre voie pour l'investigation et l'avancement de Ia 

systématique, surtout quand les caractères morphologiques ne sont pas distincts (Meyer et 

Renard 1969; Bosland et Williams 1987; Manicom et al. 1990a; Windels 1991). Les 

phénotypes isoenzymatiques se sont avérés être un bon marqueur moléculaire pour étudier la 

diversité intra spécifique notamment les relations génétiques entre des groupes 

anastomosiques de Rhizoctonin solani et l'identification d'isolats de groupe inconnu (Laroche 

et al. 1992; Darnaj et al. 1993). Concernant le genre Frrsarizim, Meyer et al. (1964) furent les 

premiers à s'intéresser aux zymogrammes, ils n'ont pas détecté de différences dans le profil de 

Ia pectine méthyl estérase, et ils ont suggéré que les profits des estérases pourraient être 

spécifiques aux formes spéciales. Plus tard, Hall (1967) qui étudiait les formes saprophytes et 

pathogènes de F. solani, est arrivé à différencier nettement la forme spéciale pisi des autres 

formes. Des différences très marquées ont été décelées entre le F. solani et le F. oxysponim 

par comparaison des profils électrophorétiques des catalases et des estérases (Matsuarna et 

Wakimoto 1977). Ces dernières, fréquemment étudiées chez le genre Fusariztrn ont permis de 

classer les souches de F. q s p o n i ~ n  en plusieurs groupes (Madoshing 1980; Cherrab 1989). 

L'intérêt pour cette approche expérimentale s'est ravivé depuis la publication de 

Bosland et Williams (1987). Utilisant l'électrophorèse sur gel d'amidon pour examiner des 

isolats de F. oxysponrnt issus des crucifères, ces auteurs ont mis en évidence trois profils de 

polymorphisme isoenzymatique qui correspondent parfaitement aux pathotypes définis sur la 

base des hôtes naturellement infectés, c'est-à-dire les formes spéciales. Par ailleurs, au sein de 

la forme spéciale lycopersici, le même système enzymatique a pu différencier les races 1 et 2.  

Ce résultat confirme celui de Matsuama et Wakimoto (1977) qui ont obtenu des variations 

dans I'activi té des estérases chez ces mêmes races. Plus récemment, l'analyse des peroxydases 

et des estérases chez les F. oxysporum f. sp. albedinis et elaides a révélé une homogénéité 

des souches malgré leur origine géographique différente (Cherrab 1989). 

1.2.5 Groupement des souches au moyen de la compatibilité végétative: 

La compatibilité végétative est contrôlée chez les ascomycètes par de multiples loci 

d'incompatibilité appelés gènes vic ou her. (Puhalla 1985; Elmer et Stephens 1989; Correll 



199 1 ; Elmer 199 1). Leur nombre, variable, est de 7 chez Endothia parasitica (Anagnostakis 

1982), de 10 chez Neurospora crassa (Perkins et al. 1982) et de 8 chez F. monilifonne 

(Puhalla et Spieth 1983). Chez le F. o'rysponim, il est assumé (Correll 1991) que la gamme de 

locus d'incompatibilité vic est similaire à celle rapportée pour le F. rna?zilfome. En général, 

la compatibilité végétative est considérée comme monogénique, deux souches sont 

compatibles si les allèles correspondant à chaque Iocus vic sont sirnilaires (Puhalla 1985; 

Correll et al. 1987). 

En 1985, PuhalIa a apporté une modification à la technique de Cove (1973) et il a 

utilisé des mutants qui ne réduisent pas les nitrates pour définir les groupes de compatibilité 

végétative au sein du genre F L ( s Q ? - ~ L ~ ~ .  Des mutants nit produits sur milieu amendé de 

chlorate se sont appariés sur un milieu minimal contenant le nitrate comme seule source 

d'azote. Des paires complémentaires ont été sélectionnées et utilisées pour tester la 

compatibilité entre les souches. Cette compatibilité qui se traduit par la formation d'un 

hétérocaryon au contact de deux souches mutantes, se manifeste par le développement d'une 

ligne dense de mycélium aérien. Cette zone dense résulte de la fusion des hyphes et de la 

complémentarité nutritionnelle des cellules hétérocaryotiques (Correll 199 1). 

Initialement, des investigations préliminaires avec le Verticillium dahliae Kleb. 

(Puhalla 1979) puis avec le F. oxyspoarnz (Puhalla 1985) ont permis d'observer une corrélation 

entre le pathotype et les groupes de compatibilité végétative. Vingt et une souches 

appartenant à 14 formes spéciales de F. oxysponirn ont été classées en 16 groupes de 

compatibilité végétative ou VCG. Les isolats d'un même groupe appartiennent à une même 

forme spéciale et les souches de différentes formes spéciales sont incluses dans différents 

VCG. Depuis, les techniques et les procédures développées par Puhalla (1985) et améliorées 

par Correll et al. (1987) ont été utilisées pour étudier l'organisation au niveau des formes 

spéciales, des races au sein des formes spéciales, des formes spéciales et des races par rapport 

à la localisation géographique ou à la virulence et pour examiner la portion non pathogène de 

la population. 

Appliquées à 103 isolats de Fztsan'zmz isolés des crucifères, ces techniques ont pemi 

d'identifier 3 groupes de compatibilité végétative (Bosland et Williams 1987); chaque groupe 



correspond à l'hôte spécifique à partir duquel le champignon a été initialement isolé. Pour 

d'autres populations, les VCG correspondent aux races. La race 3 de F. oqsponrm f. sp. 

vasinfectum (Katan et Katan 1988) et la race 2 de F. oxyspontm f. sp. dianthi (Katan et al. 

1989) appartiennent chacune à un seul VCG. C'est aussi le cas de F. oxysponim f. sp. cpii 

pour lequel une corrélation existe entre la dimension des colonies, la virulence et la 

compatibilité végétative (Correll et al. 1986). Les colonies virulentes de petite dimension 

appaiiennent au même VCG que les souches de la race 2 ,  alors que Ies souches avirulentes de 

plus grande dimension sont incompatibIes à cette race. Une hktérogénéité dans la virulence a 

été rapportée pour des souches dans d'autres VCG de F. oxysporrim (Correll et al. 1985; Elias 

et Schneider 1986; Jacobson et Gordon 1988; Ploetz et Correll 1988). 

Si chez les formes spéciales précitées une corrélation semble exister entre les VCG, 

les pathotrpes ou les races, des études menées avec d'autres formes spéciales de F. o.q7sponirn 

ont révélé une relation plus complexe; plus d'une race identifiées au moyen des hôtes 

différentiels peuvent apparaître dans un même VCG, des isolats d'une même race peuvent 

appartenir à plusieurs VCG différents. C'est le cas chez le F. oqsponrnz f. sp. pisi, les isolats 

des races 1 et 6 sont contenus dans un même VCG ; un autre groupe comprend des isolats de 

la race 5 (Correll et al. 1985). Cette compIexité est aussi observée au sein des formes 

spéciales rnelorzis (Jacobson et Gordon 1988). asparagi (EImer et Stephens 1989) et crtbense 

(Ploetz et Correll 1988). Sur 91 isolats examinés de cette dernière, 11 VCG ont été détectés; 

6 de ces groupes sont composés d'isolats appartenant à une seule race; 5 autres groupes 

comprennent des isolats de deux races; les isolats de la race 4 sont répartis entre 3 VCG, ce 

qui indique une diversité génétique parmi les souches de cette race. Un degré similaire de 

complexité a été observé chez le F. oxyspontrn f. sp. lycopersici (Sacc.) Snyd. & Hans. (Elias 

et Schneider 1991); aucune corrélation n'a été établie entre la morphologie des colonies, les 

races, la compatibilité végétative et l'origine géographique des isolats examinés; un même 

VCG comprend les 3 races et tous les types morphologiques. Par ailleurs, une étude portant 

sur 218 isolats de F. oxysponim f. sp. radicis-lycopersici, a permis de déterminer 7 groupes ; 

deux de ces groupes ont paru se subdiviser chacun en 2 sous-groupes en tenant compte de la 

densité de I'hétérocaryon formé (Katan et al. 199 1). 



Pour toutes les formes spéciales examinées, l'origine géographique des souches n'a 

pas été associée à la compatibilité végétative (Bosland et Williams 1987; Elmer et Stephens 

1989; Elias et Schneider 1991). La répartition des souches dans plusieurs VCG indique que 

chaque forme spéciale contient des sous-populations qui contribuent à sa diversité génétique, 

chaque VCG correspondant à un génotype défini. Pour certains pathotypes de F. oxysporum 

tels que vasinfec~zirn, apii, asparagi, dianthi qui manifestent une correspondance race-VCG, 

la compatibilité végétative semble être un moyen de choix pour identifier et différencier les 

formes spéciales et les races (Correll 1991). 

Ceci n'est pas le cas pour les formes spéciates chez lesquelles la relation avec les 

VCG est complexe. Cependant, les tests de compatibilité végétative demeurent un moyen 

fiable pour étudier la diversité génétique au sein de l'espèce F. oqsponrm (Correll et al. 

1987). 



Chapitre 2 

LE FLÉTRISSEMENT VASCULAIRI3 DU POIS CHICHE D'HIVER ET DE 
PRINTEMPS INDUIT PAR LE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CICERI : 

DISTRIBUTION AU MAROC, MORPHOLOGIE, PATHOLOGIE ET RACES. 

2.1 Introduction: 

Au Maroc, les études effectuées sur la pathologie du pois chiche ont surtout porté sur 

l'anthracnose, véritable obstacle à la culture auquel s'ajoute actuellement le complexe de 

flétrissement et de poumtures radiculaires (Rhrib 1990). Peu de connaissances sont acquises 

concernant Ie flétrissement vasculaire induit par le FOC. Aussi, dans le cadre de ce travail, 

I'évohtion de l'incidence et de la gravité de cette maladie a été suivie en fonction du stade de 

développement de la culture, dans différentes parcelles de culture de pois chiche d'hiver ou 

printanier. Des isoIements de l'agent pathogène ont été effectués à partir d'échantillons 

infectés en vue de constituer une collection d'isolats de FOC et d'étudier sa distribution et sa 

morphologie. Son pouvoir pathogène a été examiné dans le but de préciser son rôle dans la 

manifestation des symptômes observés au champ. La connaissance des profils de variation, 

notamment des races physiologiques, est essentielle dans l'élaboration des programmes de 

lutte génétique. Aussi la caractérisation des races de FOC du Maroc a été réalisée en utilisant 

une méthode traditionnelle (Armstrong et Armstrong 198 1 a; Windels 199 1); cette dernière 

est basée sur l'aptitude des isolats à induire des symptômes chez une gamme de lignées 

différentielles. 



2.2 Matériel et méthodes: 

2.2.1 Estimation de l'incidence et de la gravité de la maladie: 

Deux régions, Rommani et Fès, ont été choisies pour mener cette étude. Ce choix 

était dû au fait que le pois chiche de printemps y était cultivé sur de grandes superficies et que 

des essais de culture d'hiver y étaient établis. De plus, ces régions ont été rapportées comme 

étant infestées par le FOC (Rhrib 1990). 

Dans chaque région, deux parcelles de culture d'hiver et quatre parcelles de culture 

de printemps ont été régulièrement visitées. Ces parcelles s'inscrivaient dans le cadre des 

essais contrôlés par la DPVl (pois chiche d'hiver) ou appartenaient à des agriculteurs qui  

cultivaient le pois chiche de ptintemps en grande culture. Les prospections réalisées entre les 

mois de février et mai pour la culture d'hiver, et entre les mois d'avril et mai pour la cultiire de 

printemps, ont coïncidé avec différents stades physiologiques de la culture: stade plantule, 

préfloraison, floraison et formation des gousses. Les caractéristiques des parcelles, de la 

culture et des dates de prospection sont indiquées dans ie tableau 1. Lors de chaque visite, 

l'incidence et la gravité de la maladie ont été évaluées. Les méthodes appliquées s'inspirent de 

celles couramment utilisées pour les maladies des légumineuses et pour celles du pois chiche 

(Trapero-Casas 1983). Par ailleurs, deux autres parceiles (région Meknès et Sidi Kacem) de 

culture de printemps, ont été inspectées à la dernière prospection aux fins de la comparaison. 

L'incidence est le moyen le plus rapide pour la mesure de la maladie; il nécessite 

seulement le comptage du nombre d'unités malades qui peut être exprimé par un pourcentage 

du nombre total d'unités. Pour son estimation, nous nous sommes basés sur le protocole 

adopté par Trapero-Casas (1983) pour l'évaluation de I'incidence du flétrissement au sud de 

l'Espagne. À chaque tournée, au niveau de chaque parcelle, trois rangées de 10 m de long 

chacune, ont été choisies arbitrairement. Les plantes de chaque rangée ont été examinées, le 

nombre de plantes présentant des symptômes de flétrissement vasculaire a été relevé. 

L'incidence (K) de la maladie a été ensuite exprimée par le pourcentage de plantes affectées, 

~DPv: Direction de la Production Végétale. 



Tableau 1: Description des parcelles de culture du pois chiche d'hiver et de printemps 

prospectées pour l'évaluation de l'incidence e t  Ia gravité de la maladie du flétrissement 

vasculaire du pois chiche en 1990-1991. 

Régions Culture Parcelles Lignée Date de Semis ~ros~ections'" 

Hiver P 1 ILC 195'" Décembre 1990 Février à début Mai 

D 3 I t  , t 

Rommani Printemps P 3 Locale Mars 199 1 Avril à fin Mai 

Hiver P 1 ILC 195 Décembre 1990 Février à début Mai 

Fès Printemps P 3 Locale Mars 199 1 Avril 2 fin Mai 

(*) Chaque parcelle a été visitée à 4 reprises correspondant aux stades physiologiques: plantule. pré floraison. 

floraison et formation des gousses. 

( 2 )  ILC195: semences de type Kabuli, sélectionnées et fournies par la DPV (Direction de  la Production 

Végétale). 



comptées dans les trois rangées par rapport au nombre total de plantes qui varie suivant 

l'espacement entre les plantes adopté par l'agriculteur (80 à 130 plantes par rangée). 

Nombre de plantes malades 
IC(%) = x 100 

Nombre total de plantes 

Pour chaque parcelle, les valeurs, et par conséquent l'incidence, ont été groupées dans 

des classes d'étendue analogue à celle considérée par Trapero-Casas (1983): O (nulle), 0,l à 

5% (peu élevée), 5 , l  à 20% (moyennement élevée), 20,l à 50% (élevée), > 50% (très élevée). 

L'incidence ne fournit pas de renseignements sur la gravité de la maladie. Aussi, 

cette dernière a été estimée en se basant sur l'évaluation visuelle de la proportion des parties de 

la plante atteintes par le flétrissement ou le jaunissement. Sur une superficie de trois rangées 

les plantes affectées ont été examinées et un indice de gravité leur a été attribué en fonction de 

l'importance des symptômes (Trspero-Casas 1953): 

0: pas de symptômes. 

1 : jaunissement ou flétrissement du 1/3 de la plante. 

2: mêmes symptômes mais affectant les 2/3 de la plante. 

3: symptômes identiques affectant la plante entière. 

4: plante morte. 

Pour estimer Ia gravité de la maladie, l'indice moyen de gravité (ISM) a été calculé 

pour chaque parce1 le. 

Çn, xi ,  
ISM = 

z n j  
7 

i 

Où nj est le nombre de plantes caractérisées par l'indice ij- 

i, est l'indice de gravite de la maladie attribué aux plantes. 



Les ISM obtenus ont été groupés en classes que nous avons établies conune suit : 

O < ISM< 1 : Maladie peu grave 

1 < ISMc 2 : maladie moyennement g a v e  

2 < ISM< 3 : maladie grave 

3< KM< 4 : maladie très grave 

2.2.2 Isolement du FOC et constitution d'une collection d'isolats : 

Lors de chaque sortie et dans chaque parcelle, des plantes (5  à 8 pour la culture 

d'hiver, 12 pour la culture de printemps) aux racines saines et qui montrent des symptômes de 

flétrissement vasculaire, ont été prélevées et apportées au laboratoire aux fins de l'isolement de 

ifagent pathogène à partir des tiges. Les parties inférieures des tiges ont été désinfectées puis 

découpées en 7 fragments de 0,s cm d'épaisseur et placées en boîte de pétri sur le milieu 

sélectif pour le Fusariurn. Il s'agit d'un milieu PDA (" Potato- dextrose-agar") commercial 

(Merck) additionné d'une suspension de TCNB (Tetra-chloro-nitro-benzène) et d'antibiotiques 

(streptomycine et tétracycline), préparés selon les protocoles de Bouhot et Rouxel (1971). 

L'incubation a été réalisée à l'obscurité, à 25" C, température considérée comme optimale pour 

la croissance du champignon (Gupta et al. 1986). Dès l'apparition d'un mycélium sur les 

frasments, soit 4 jours, le pourcentage d'isolement positif (IP) par rapport au nombre total de 

plantes testées a été évalué. L'espèce F. cxyspontm a été identifiée sur la base de 

l'observation microscopique et avec l'utilisation de deux clés d'identification (Tousson et 

Nelson 1976; LideIl et Burgess 1383). 

Nombre de plantes colonisées 
IP (%) = x 100 

Nombre total de plantes 

Pour trois à cinq isolats issus de chaque lot d'échantillons, des cultures monosporées 

ont été produites suivant la technique décrite par Booth (1971). Elles ont été repiquées dans 

des tubes à essais, sur un milieu à base de malt et d'aga (Rapilly 1968) afin de constituer une 

collection d'isolats qui devait servir aux études ultérieures. 



2.2.3 Pouvoir pathogène d'isolats de FOC: 

2.2.3.1 Choix d'une méthode d'inoculation: 

Parmi les diverses méthodes rapportées, deux techniques ont été utilisées pour 

l'inoculation de plantules de pois chiche; il s'agit de l'inocirlation par immersion des racines 

dans I'inoculum (Erwin 1958b; WesterIund et al. 1974; Trapero-Casas 1983) et de 

I'inoculation par repiquage de plantules sur un sol infesté artificiellement suivant le protocole 

développé par Haware et Nene (1982). Dans le cadre de ce travail, l'efficacité des deux 

techniques a été testée en procédant à I'inoculation de plantules de la lignée ILC482 connue 

pour sa sensibilité au FOC (Jirnenez-Diaz l989b; Rhrib 1990). Le test a été répété 3 fois avec 

9 plantules par répétition et par méthode. 

Pour préparer le matériel végétal, des bacs métalliques (30 x 45 cm) lavés et 

désinfectés à I'aIcool ont été remplis d'un mélange de deux volumes de sol et un volume de 

tourbe autoclavé pendant 2 heures à 1200 C; 17autoclavage a été répété 2 fois à 24 d'heures 

d'intervalle. Des semences du cultivar ILC482 fournies par l ' M A 2  ont été désinfectées par 

immersion dans une solution d7hypochlorite de sodium à 5% pendant 3 à 5 minutes puis 

rincées 2 fois dans de l'eau distillée stérile et séchées sur du papier filtre stérile. Elles ont 

ensuite été semées en lignes dans le mélange de sol et de tourbe avec un espacement de 5 cm. 

Les bacs ont été maintenus dans une salle de culture avec une température de 20' C et une 

photopériode de 12 heures. Au bout de 8 jours, des plantules, arrivées au stade des deux 

premières feuilles étalées ont été sélectionnées et inoculées suivant l'une ou l'autre des deux 

techniques. 

Pour l'inoculation par immersion des racines, un isolat issu d'une plante affectée par 

le flétrissement a été ensemencé sur un milieu PDA et incubé à 25O C pendant 15 jours. Le 

contenu dune boîte a été broyé pendant 30 secondes dans 50 ml d'eau distillée stérile à l'aide 

d'un broyeur Sorval omni mixer à 800 t/rnin. La concentration de la suspension en conidies 

(rnacro-et microconidies) a été ajustée à l'aide d'un hématimètre à 106 conidiedml, 

.- - 

*INRA: Intitut National de la Recherche Agronomique, Rabat- Maroc. 



concentration qui s'était révélée suffkante pour provoquer la manifestation des symptômes 

(Westerlund et al. 1974). L'inoculation des plantules a été réalisée par immersion des racines, 

préalablement lavées à l'eau courante, pendant 30 mn dans la suspension d'inoculum. Les 

plantules inoculées ont été transférées dans des pots contenant le même substrat que les 

pépinières (1 volume de tourbe pour 2 volumes de sol) à raison de 3 plantes par pot. Les pots 

ont été placés en serre à une température de 25-30" C et sans éclairage d'appoint. Neuf 

plantules témoins ont été maintenues dans les mêmes conditions après immersion de leurs 

racines pendant 30 minutes dans un broyât de milieu PDA stérile (contenu d'une boîte de pétri 

broyé dans 50 ml d'eau distillée stérile). 

Pour réaliser l'inoculation par infestation du sol (Haware et Nene 1982), trois disques 

de 1 cm de diamètre ont été découpés dans une culture sur PDA et introduits dans un 

erlenmeyer de 250 ml contenant 100 g de substrat CMS ( de l'anglais "corn meal sand": 90 g 

de sable lavé, 5 g de poudre de maïs, 5 ml d'eau distillée) préalablement autoclavé. Le CMS 

ainsi infesté a été incubé à I'obscurité et 5 25" C pendant 14 jours. Le CMS colonisé a été 

ensuite incorporé à un mélange sol-tourbe (deux volumes de sol, un volume de tourbe) 

stérilisé, à raison de 100 g de CMS pour 2 kg de sol. Le mélange ainsi obtenu a été réparti 

dans des pots. Cinq jours plus tard, l'inoculation a été réalisée par transfert des plantules dans 

ces pots (3 plantules par pot). Simultanément. des plantules témoins ont été transférées sur un 

mélange de sol et de tourbe contenant du CMS non colon 

en culture dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

Les plantes inoculées ont été examinées au bout 

sé. Toutes les plantes ont été mises 

3e 40 jours et Ie nombre de feuilles 

montrant des symptômes de jaunissement a été noté pour chaque plante. La gravité de la 

maladie exprimée en indice de maladie (LM) a été évaluée par la formule (Molot et Mas 1975; 

Besri et al. 1984): 

Nombre de feuilles atteintes 

IM/ plante = x 100 

Nombre total de feuilles 



L'indice moyen de maladie a été recherché pour chaque répétition. Les moyennes 

obtenues selon les deux techniques ont été comparées au moyen du test -t- de Student pour 

détecter ou non une différence significative entre Ies deux méthodes. Deux populations de 27 

individus (n, = nz = 27) ont été considérées. L'hypothèse testée : 

où ml - : moyenne de la population testée avec la première méthode 

r n ~  : moyenne de la population testée avec la deuxième méthode 

D'après le test de Student utilisé pour comparer deux moyennes lorsque l'écart type 

est inconnu: sous Ho, t suit une loi de Student à ni + n2 -2 degrés de liberté. 

X : estimateur de m, 

s, : estimateur de l'écart type de la première population 

Y : estirnateur de m, 

S, : estimateur de l'écart type de la deuxième population 

Règle de décision : si la valeur de la statistique t appartient à l'intervalle ] -tl-&z, t ~ - ~ [  , H, est 

accepté ( tlea/z : quantile d'ordre 1-cd2, a= 0,05) 

2.2.3.2 Test du pouvoir pathogène de quelques isolats de FOC: 

Le test a porté sur 32 isolats (Tableau 2) prélevés dans la colIection. Des cultures 

monosporées ont été préparées et cultivées sur PDA. Les races 1, 2, 3 et 4 de FOC identifiées 

en Inde et obtenues de M. P. Haware du centre ICRISAT, Hyderabad, Inde, ont été incluses 

dans le test aux fins de la comparaison. L'inoculation a été réalisée par transfert des plantules 



Tableau 2: Liste des isolats de 6 formes spéciales de Fusaritrm oxysporiïm utilisés dans les tests sur 
le pouvoir pathogène, le polymorphisme isoenzymatique et la compatibilité végétative. 

Formes spéciales Désignation "' Origine Plante hôte 
Ciceri + R1 Inde Cicer an-erinum 

Maroc. Fes 

Maroc. Mehnes 

$ *  R2 
* R3 

$ *  R4 
$ RH1 Maroc, R o m a n i  
$ * RH3 

* RPI 
$ * RP2 
$ * RP6 
$ RP7 

RP8 
$ * RPlO 
$ * R P l l  
$ * RP12 
$ * RP15 
$ * RP17 
$ * RP19 

RP2 1 
RP32 

$ * RP24 
$ * RP28 

* FHI 
$ * FH2 

FH3 
* FP2 

5 * FP3 
* FW 

$ m 
FPI 1 

$ * FP12 
* FP13 

FP14 
* FP17 
* FP18 

$ * FP20 
$ *  M m  

* MPlO 
$ MP13 
$ * MP14 
$ * MP17 
$ * Mm0 
$ * MF91 

MP22 
$ * MP23 
$ * K P I  Maroc, S. Kacem 
$ *  KP4 
$ * KP5 

KP7 
Lycopersici $ FOL Maroc Lycoperriicvm esculentum 
melon is $ FOM Maroc Cucumis melonis 
Cucumerinum $ FOCu Maroc Cucrcntis sarivus 
Bereae $ FOE! Maroc Bera vulgaris 
Annuum $ FOA Maroc Capsicum unnuum 

(1) Les isolats de FOC sont issus d'échantillons de pois chiche récoltés dans 4 régions du Maroc (R: Rommani; 
F: Fès; M: Meknès; K: Sidi Kacem), durant les deux saisons de culture (H: culture d'hiver; P: culture de 
printemps). Les isolats R 1, 2, 3 et 4 correspondent aux 4 races indiennes fournies par I'ICRISAT. 
Les autres formes spéciales proviennent de la mycothèque de L'IAV de Rabat. Tous les isolats indiqués ont 
fait I'objet de l'analyse isoenzymatique. 

* Isolats inoculés à la ILC482 pour les tests du pouvoir pathogène et aux cultivars différentiels. 
$ Isolats sur lesquels ont porté les test sur la compatibilité végétative. 



sur un mélange sol-tourbe artificiellement infesté (technique précédernment décrite). Les 

plantules de la lignée sensible ILC482 ont été inoculées au stade des deux premières feuilles 

étalées (8 jours après semis), à raison de 12 plantules par isolat. Des plantules témoins ont été 

repiquées dans les mêmes conditions mais sur un mélange sol-tourbe autoclavé et non infesté. 

La virulence des isolats a été évaluée 40 jours après inoculation au moyen de l'indice 

de maladie (IM) calculé par la formule rapportée précédemment. Les IM moyens et par 

conséquent, les degrés de virulence des isolats, ont éti ordonnés en classes: 0-20% (isolats très 

peu virulents), 2140% (isolats peu virulents), 41-60% (isolats moyennement virulents), 61- 

80% (isolats virulents), 81-100% (isolats très virulents). Les plantes inoculées ont été 

récupérées en vue de réisoler l'agent pathogène. Le réisolernent a été fait par incubation de 

fragments du segment inférieur de la tige de toutes les plantes, sur le milieu PDA, à 25' C et à 

l'obscurité. 

2.2.4 Caractéristiques culturales: 

Pour étudier les caractéristiques morphologiques du FOC, des cultures de 12 isolats 

pris au hasard dans la collection et des races indiennes 1 et 4, ont été réalisées sur un milieu 

gélose préparé avec 200 g de pomme de terre, 20 g de sucrose, 20 g d'aga. et 1 L d'eau 

distillée. Ce milieu est communément utilisé pour caractériser les Fzisariurn (Tousson et 

Nelson 1976; Liddell et Burgess 1983). Pour chaque isolat, I'ensernencement a été effectué 

au moyen d'un disque (0,s cm) prélevé aseptiquement dans une culture et déposé sur le milieu. 

Les cultures ont été soumises à une température de 25" C. La disposition des boîtes a été 

modifiée toutes les 24 heures de manière aléatoire afin de réduire les variations dues 

l'emplacement de la culture dans l'étuve. L'essai a été répété 2 fois. 

Ln croissance mycélienne a été évaluée tous les deux jours par la mesure de deux 

diamètres perpendiculaires (verso de la boîte) de chaque colonie. L'accroissement (moyenne 

de toutes les valeurs) en a été déduit par soustraction du diamètre du disque initial (0,8 cm) à 

partir des valeurs relevées. L'appréciation de l'aspect morphologique des colonies des 

différents isolats a été réalisée après 10 jours d'incubation, quand la culture avait recouvert 

toute la boîte de pétri. Elle a été réalisée par comparaison avec les différents types 



morphologiques rapportés pour l'espèce Fusarizirn oxysporurn (Waite et Stover 1960; 

Messiaen et Cassini 1968; Djerbi et al. 1985; Cherrab 1989). La sporulation des colonies a 

été estimée à la fin de l'incubation, soit 10 jours après l'inoculation. Trois dilutions 

successives ont été réalisées à partir d'une suspension de spores (1 ml de suspension dans 9 ml 

d'eau). Celle-ci a été obtenue par immersion de 8 disques de 0,8 cm, découpés dans la culture 

suivant son diamètre, dans 10 ml d'eau distillée stérile. Après agitation, le dénombrement des 

spores, micro et macroconidies, a été effectué par l'observation au microscope optique au 

moyen d'un hématimètre de type Malassez. Les valeurs relatives à la croissance mycélienne 

et à la sporulation ont été calculées à partir de 2 répétitions. 

2.2.5 Identification des races de FOC au moyen des tests biologiques: 

2.2.5.1 Appartenance raciale d'isolats de FOC 

Les tests ont porté sur 32 isolats de la collection constituée et qui étaient issus 

d'échantillons récoltés dans différentes aires de cuIture (Tableau 2) .  La standardisation des 

procédures d'inoculation ayant une importance extrême dans la détermination de leur pouvoir 

pathogène réel et pour minimiser la possibilité de classer des varianis dans de nouvelles races 

de FOC, les tests ont été réalisés dans des conditions contrôlées d'inoculation en suivant la 

méthode développée par Haware et Nene (1982), en utilisant la même gamme d'hôtes 

différentiels (JG62, C104, JG74, WR315, BG212, CPS1, Annigeri, Chafa, K850, L550) et en 

reprenant les tests avec les quatre races indiennes. Ces dernières ainsi que les semences des 

lignées différentielles ont été fournies par L'ICRISAT. 

L'inoculation par infestation du sol (Haware et Nene 1982) est la méthode retenue 

pour analyser la réaction des cultivars différentiels. Le matériel végétal et l'inoculum ont été 

préparés comme décrit précédemment. Les plantules âgées de 8 jours, choisies dans les 

pépinières ont été transférées dans des bacs métalliques contenant un sol infesté (2 bacs par 

isolat) à raison de 12 plantules (6 par bac) pour chaque combinaison isolat-cultivar. Des 

plantules de chaque variété simultanément transférées sur un mélange de sol autoclavé et de 

CMS non infesté ont constitué les témoins. Les cultures ont été maintenues pendant 45 jours 

dans une serre, à une température de 25'C à 30°C et une photopériode de 12 heures. 



L'estimation de la réaction des cultivars différentiels inoculés a été réalisée suivant 

l'échelle adoptée par Haware et Nene (1982). Cette échelle est établie en fonction de la gravité 

des symptômes évaluée par le pourcentage des feuilles jaunies ou nécrosées par rapport au 

nombre total des feuilles, 45 jours après I'inoculation: 

O à 2 0 %  : la réaction est une résistance 

21 à 50%:  La réaction est une sensibilité modérée 

> à  50% : La réaction est une sensibilité élevée 

En fin d'essai, des réisolements ont été effectués sar milieu PDA à partir des cultivars 

différentiels inoculés par six isolats parmi ceux testés. 

2.2.5.2 Comparaison de deux échelles d'estimation de la réaction des hôtes 

différentiels : 

La réaction des lignées différentielles inoculées par les isolats RP28, RP15 et MPlO a 

été définie au moyen de deux échelles, l'une est celle établie par Haware et Nene (1982) pour 

identifier les races indiennes (de 0à 20% de flétrissement la réaction est une résistance; de 21 à 

50% la réaction est une sensibilité modérée; au delà de 50% c'est une sensibilité). L'autre, 

est celle adoptée par Jimenez-Diaz (1989a) pour identifier les races espagnoles. Cette échelle 

notée de 1 à 5 a été établie en fonction du nombre de feuilles jaunies ou nécrosées : 1 = 0% ; 2 

= 1-33% ; 3 = 34-64%; 4 = 65-100%, 5 = plante morte. La réaction est une résistance pour 

une valeur c 2, une sensibilité modérée pour une valeur > 2 et c 4, une sensibilité élevée pour 

une valeur > 4. 

2.3 Résultats : 

2.3.1 Incidence et gravité de la maladie: 

Les valeurs d'estimation de l'incidence de la maladie du flétrissement et de sa gravité 

sont présentées dans le tableau 3 pour la culture d'hiver, dans le tableau 4 pour la culture de 

printemps. Ces deux paramètres ont été évalués par analyse des plantes aux racines 

d'apparence saine et qui montrent des symptômes de flétrissement. 



Tableau 3 : Évolution de l'incidence (I) et de la gravité (S) du flétrissement dans deux 

parcelles de culture du pois chiche d'hiver dans les régions de R o m a n i  e t  de Fès, en 

1991. 

(1) 
Régions Stades physiologiques Parcelles 

Pl  P2 

Rornmani Plantule 

PrZfloraison 

Floraison 

Gousses 

PIantuIe 

Pré floraison 

Floraison 

Gousses 

(1) Les visites correspondent respectivement aux stades physiologiques: plantule, préfloraison, floraison, 

formation des gousses. La lignée cultivée est Ia ILC195. 

(2) L'incidence (1) est exprimée en 5%. Elle est nulle (O), peu éIevée (0,l-5), moyennement élevée (5,l-SO), 

élevée (20.1-SO), très élevée (>50). 

(3) La maladie est peu grave (OcS<l ), moyennement grave ( I c S e ) ,  grave (2tS<3), très grave ( 3 4 4 ) .  



Tableau 4: Évolution de l'incidence et  de la gravité du flétrissement vasculaire dans quatre 

parcelles (P3, P4, P5, P6) de culture du pois chiche printanier dans les régions de Rommani et 

de Fès en 1991. 

Régions Stades 

physiologiques 

Incidence (1) et gravité ( S )  

Rommani Plantule 0,3 1,0 0.0 0.0 0.0 0,O 0,7 1.0 

Pré floraison 1,s 1,O 1,0 1,O 1.0 1,3 1,7 1-4 

Floraison 2,l 1,4 1,4 1,6 1,3 2,7 2.1 2.3 

Gousses 4 5  2,s 4.8 2,6 S,3 3,O 9.0 3.0 

Fès Plantule 0,O 0,O 0,3 1.0 0,4 1-0 0,O 0,O 

Pré floraison 0.3 1,0 0,9 1 5  1,s 1,5 0,7 1,0 

Floraison 2,O 2,7 1,7 2,9 6,9 2.7 2 4  2.5 

Gousses 8,2 2,9 7.8 3.0 11,9 3,3 9,3 3.2 

(1) L'incidence est exprimée en %. Elle est nulle (O), peu élevée (0,l-5). moyennement éIevée (5,l-20), élevée 

(20.1-50), très élevée (> 50). 

(2) La maladie est peu grave (OcScl), moyennement grave (lcS<2), grave (2<S<3), très grave ( 3 . 5 ~ 4 ) -  



2.3.1.1 Observation des symptômes au champ: 

- 
Pour certaines plantes, les symptômes s'étaient traduits par un relâchement des 

pétioles, un flétrissement rapide des feuilles qui avaient pris une couleur vert-teme, suivi du 

dessèchement de la plante entière avant même le stade de la floraison (Figure 1A). Pour 

d'autres plantes, les symptômes s'étaient manifestés plus tard sous forme d'un jaunissement 

vasculaire partiel ou totai du feuillage qui avait atteint d'abord les feuilles les plus basses et qui 

avait progressé vers le haut (Figure 1B). Ce cas était le plus fréquent dans les parcelles 

prospectées. Dans les deux manifestations pathologiques, une coupe longitudinale suivant 

l'axe de la plante avait révélé un brunissement des tissus internes des tiges, témoignant de leur 

colonisation par I'agent patho,' oene. 

2.3.1.2 Culture d'hiver: 

L'examen des résultats (Tableau 3) a montré que  la parcelle 2 de la région de Rommani 

était restée indemne jusqu'au stade de la fructification, la culture n'ayant manifesté aucun 

symptôme de flétrissement. Dans les autres parcelles, la maladie ne s'était déclarée que 

tardivement, au stade floraison. Même quand elle était apparue, son incidence était demeurée 

au voisinage de 1%, donc peu élevée. De plus elle était peu grave, l'indice de gravité n'ayant 

pas dépassé 1, à l'exception d'une parcelle de Fès où i l  avait atteint la valeur 2 au stade 

formation des gousses. Néanmoins, dans cette même parcelle l'incidence était demeurée faible 

soit 1,5%. La manifestation pathologique observée était du type jaunissement vasculaire 

caractéristique du flétrissement tardif. Mises à part les quelques manifestations précitées, la 

culture était restée dans son ensemble saine et indemne de l'anthracnose ou d'autres maladies 

(Figure 2). 

2.3.1.3 Culture de printemps: 

Aussi bien à Rommani qu'à Fès (Tableau 4), le flétrissement vasculaire était apparu 

dès le stade plantule au niveau des parcelles P4, P5 de Fès, des parcelles P3, P6 de Rommani, 

où son incidence était cependant restée inférieure à 1%. A la deuxième prospection qui 

correspond au stade de la préfl~raison~ les manifestations du flétrissement typique ou du 



Figure 1 : A. Symptômes de flétrissement vasculaire précoce dans une parcelle 

de culture de pois chiche printanier dans la région de Fes 

B. Symptômes de flétrissement vasculaire tardif observé dans la même parcelle. 



Figure 2 : Parcelle de culture de pois chiche d'hiver dans la région de Rommani. La culture 

ne montre pas de symptômes de flétrissement. Vanété cultivée : ILC195 



flétrissement tardif ont été observées dans toutes les parcelles prospectées. Par la suite, 

l'incidence avait augmenté avec le temps pour atteindre, au stade formation des gousses des 

valeurs se situant entre 7 et 12% à Fès, entre 4 et 9% à R o m a n i ;  toutefois l'incidence était 

demeurée moyennement élevée. 

Alors que l'indice de gravité avait varié entre 1 et 1,5 à la préfloraison, il était devenu 

plus important, genéralement supérieur à 2 dès la floraison, pour atteindre 3 ou plus au stade 

suivant. Un tel indice témoigne d'une gravité élevée de la maladie, les deux tiers sinon la 

totalité de la plante étant atteinte par le flétrissement. Les deux paramètres étudiés, incidence 

et gravité de la maladie de fIétrissement induite par le FOC, ont augmenté durant Ie cycle de 

la culture. Les symptômes manifestés ont consisté soit en un flétrissement typique 

apparaissant très tôt, trois semaines après semis, soit en un flétrissement tardif apparaissant 

plus tard et s'intensifiant avec le temps. 

Dans les deux parceIles de Meknès et de Sidi Kacem prospectées aux fins de la 

comparaison, le flétrissement vasculaire s'est manifesté avec une incidence plus élevée, soit 

23% pour la première et 35% pour la deuxième (Figure 3). 

2.3.2 Fréquence d'isolement du FOC à partir des tiges: 

Les isolements ont été effectués à partir des échantillons récoltés à chaque prospection 

dans les parcelles de culture d'hiver ou celles de printemps. La méthode adoptée a consisté à 

isoler le champignon à partir de fragments de tige situés à 1 cm au dessus du collet et placés 

sur un milieu PDA sélectif du Fzrsariztnz de Bouhot et Rouxel (1 97 1). 

Dans ces conditions, le FOC a été le seul champignon qui fût isolé à partir des tiges 

(Figure 4) avec une fréquence qui a augmenté en fonction du développement de la plante 

(Figure 5) et qui a atteint des valeurs supérieures à 50 % au stade floraison. Notons que pour 

la culture d'hiver, les isolements n'ont été effectués qu'à partir de ce stade, les plantes n'ayant 

pas montré de symptômes au préalable. De plus les pourcentages d'isolement étaient 

nettement moins élevés à partir des échantillons de l'hiver. 



Figure 3 : Parcelle de culture du pois chiche printanier sérieusement affectée par le 

flétrissement vasculaire dans la région de Meknès. 



Figure 4 : Développement du Furasirm oxysporutn f .sp. czceri à partir de fragments d'une 

tige affectée par le flétrissement. Isolement sur milieu gélosé : milieu sélectif pour le 

Fcisarium; incubation à 25" C et à l'obscurité. 



A 

PRINTEMPS 

PI PZ Pt ~4 PS P6 PARCELLE 
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P? P2 P3 PJ PS P6 PARCELLE 

Figure 5 : Fréquence d'isolement du Frlrasirrrn oxysporwz (% IP) à partir d'échantillons affectés 
par Ie flétrissement et prélevés dans les parcelles de Rommani (A) et de Fès (B). L'isolement a 
été réalisé sur un milieu géIosé, milieu PDA sélectif pour le Furasium, à partir des plantes 
récoltées au niveau des parcelles prospectées en hiver (Pl,  P2) et au printemps (P3, P4, P5, P6). 
Chaque colonne correspond à un stade phénologique : plantule, préfloraison, floraison, formation 
des gousses. 



2.3.3 Pouvoir pathogène de quelques isolats de FOC: 

2.3.3.1 Choix d'une méthode d'inoculation: 

Avant d'étudier le pouvoir pathogène des isolats de F. oxyspontrn de la collection, 

l'effet de deux techniques d'inoculation sur l'expression du flétrissement vasculaire chez le 

pois chiche a été étudié. Dans le cas de l'inoculation par infestation du sol, l'indice de 

maladie moyen relevé était de 41'28% alors que celui manifesté par les plantes inoculées par 

immersion de leurs racines dans l'inoculum était de 37'05%- Le test de Student n'a pas révélé 

de différence significative entre les moyennes de l'une et l'autre méthode. Comme la valeur 

de la variable t (t suit une tS2: loi de Student à 52 degrés de liberté) s'est avérée appartenir à 

l'intervalle ]-tu .,,, 4, .,,[, 4,  .,, = quantile d'ordre 1 4 3 ,  a =0,05), H, a été acceptée, les deux 

méthodes sont équivalentes. Dans les deux cas, les symptômes induits étaient similaires et ont 

consisté en un jaunissement progressif avec une coloration des tissus internes de l'axe de la 

plante. Pour la suite des expérimentations, la méthode d'inoculation par infestation du sol fût 

adoptée. 

2.3.3.2 Pouvoir pathogène des isolats: 

Parmi tous les isolats obtenus à partir des tiges de pIantes qui montrent des 

symptômes de flétrissement, 32 ont été choisis en fonction de la parcelle et de la région dont 

ils étaient issus. Leur pouvoir pathogène vis-à-vis du cultivar ILC482, connu pour sa 

sensibilité envers le FOC (Jimenez-Diaz et al. 1988; Rhrib 1990), a été testé. Parallèlement 

quatre isolats représentatifs des quatre races indiennes ont été inclus dans les essais aux fins de 

comparaison. 

Les 36 isolats ont montré un 

maladie (IM) variaient entre 17,8% 

pouvoir pathogène variable (Tableau S ) ,  les indices de la 

et 100%. Pcvmi les isolats marocains, 90,5% se sont 

révélés être très peu virulents à moyennement virulents, contre 9,3 % seulement qui étaient 

virulents ou très virulents. Comparées à l'ensemble de ces isolats, les 4 races de l'Inde se sont 

révélées très virulentes, leur IM se situait entre 61 et 80% pour deux d'entre elles et entre 81 

et 100% pour les deux autres. 



Tableau 5: Classement d'isolats de Fusarfurn oi/spontnz f. sp. ciceri selon les indices 

de maladie (IM) induits et la région d'origine. 

Origine des isolats Nombre 
d'isolats 

Nombre d'isolats/classes d'IM 

Inde 

Fès 

Rornrnani 

Meknès 

S. Kacem 

Inoculation par infestation du sol de plantules Q é e s  de 8 jours de la lignée ILC482. 

Trois répétitions, 4 plantes/ répétition. 

L'indice de maladie (IMO a été calculé 40 jours après I'inoculation. Les degrés de virulence des isolats sont 

groupés en 5 classes: 0-20% (très peu virulents); 2 1-4O% (peu virulents); 4 1-60% (moyennement virulents); 

61-8070 (virulents); 8 1-100% (très virulents). 



A l'exception de 3 isolats qui avaient induit un flétrissement précoce, les symptômes 

observés, apparus 25 jours après l'inoculation, ont consisté en un jaunissement vasculaire qui 

avait progressé depuis les feuilles les plus basses vers les parties apicales, avec une chute des 

folioles nécrosées et un brunissement des tissus vasculaires. De tels symptômes, 

caractéristiques du flétrissement tardif, étaient similaires à ceux observés au champ, leur 

sévérité avait varié en fonction de l'isolat inoculé à la plante hôte. Durant toute la durée de 

l'essai, les plantes témoins maintenues dans les mêmes conditions que les plantes inoculées 

mais sur un sol non infesté, n'avaient pas manifesté de symptômes. 

L'induction de la maladie et la reproduction des symptômes témoignent de 

l'appartenance des isolats inoculés à la forme spéciale ciceri. En fin d'essai, le réisolement du 

FOC effectué à partir des plantes inoculées a permis de confirmer l'implication de cet agent 

pathogène dans l'induction du flétrissement vasculaire. 

2.3.4 Caractéristiques culturales de FOC: 

Dans le cadre de ce travail, l'évolution phénotypique de quelques isolats FOC a été 

suivie dans le but de préciser la part des caractéristiques culturales dans l'identification de cet 

agent fongique. Les conditions d'incubation étaient stables et sirni laires. 

L'observation des caractères morpho~ogiques (Tableau 6 et Figure 6) a révélé une 

hétérogénéité au sein de la forme spéciale ciceri. Le taux d'accroissement journalier a varié 

entre 4,9 mm et 8,s mm. 

Cette variabilité a été aussi observée pour la pigmentation. Alors que les colonies de 

certains isolats sont blanches, d'autres, de par leur capacité de produire un pigment ont 

manifesté une coloration saumon ou violette. Différents aspects du mycélium ont été 

observés. Il s'agit du type cotonneux, du type sclérotique et du type cordé, le premier étant le 

plus fréquent. Alors que certains isolats ont montré un mycélium d'aspect compact et 

entièrement cotonneux, d'autres se sont caractérisés par un aspect arbustif, rasant sur le 

pourtour de la colonie et cotonneux en son centre. Deux isolats parmi ceux testés ont 

développé un mycélium d'aspect cotonneux, compact, vigoureux et frisé sur les bordures; il 



Tableau 6: Caractéristiques culturdes développées par quelques isolats de Firsarïzïm 

oxysponm f. sp. ciceri mis en culture sur un milieu PDA"' 

(2) (3) (4 
Isolats Accroissement Sporulaiion Pigmentation (facc Aspect Sclérotes 

mm/j con.xl061cm2 inférieure) 

blanc 

violet 

blanc 

orange 

blanc 

ivoire 

orange 

blanc 

blanc 

blanc 

violet 

ivoire 

blanc 

blanc 

arbustif, centre cotonneux 

compact, cotonneux 

arbustif, centre cotonneux 

cotonneux. pourtour frisé 

arbustif, centre cotonneux 

compact, cotonneux + 

cotonneux, pourtour frisé 

compact, cotonneux 

mycélium en mèches 

arbustif, centre cotonneux 

compact, cotonneux 

cotonneux -t- 

cot. et rasant par plages 

cot. et rasant p,u plages 

O 

(1) Incubation sur milieu PDA préparé, à 25 C à la lumière naturelle du laboratoire. 

(2) Moyennes des valeurs relevées pendant la durée d'incubation (IO jours pour les deux répétitions). 

(3) Évaluation à la fin de l'incubation du nombre de rnacro et microconidies/crn2. Chaque valeur correspond à 

la moyenne des deux répétitions. 

(4) Présence (t) ou absence (-) de sclérotes. 



Figure 6 : Morphologie de quelques isolats de Fusar i~~rn  onysporurn $ sp. ciceri : 

A : différents aspects du mycélium : rasant (MP 20), cotonneux régulier (FP 13) ou 

frisé (FH l), arbustif (RP I l) ,  cordé (MF 17). 

B : pigmentation variée : saumon (a), violette (b,d), crème (c). 



s'agit des isolats qui ont manifesté la coloration saumon et un des taux d'accroissement des 

plus faibles, à savoir 4,9 mm/j pour l'un, 5,2 r d j  pour l'autre. Un mycélium vigoureux, ras, 

slaggIutinant par mèches, aspect caractéristique du type cordé a été observé pour un isolat. La 

formation de sclérotes violacés ou beige-rose s'est produite au niveau de deux isolats de 

coloration ivoire du lot testé. 

Sous les mêmes conditions de culture considérées, la production de spores, 

microconidies et macroconidies a varié selon les isolats (Tableau 6 )  de 3x10~  spores/cm2 à 

7,5x106 spores/cm2, indépendamment de leur aspect ei de leur pigmentation. En comparant 

avec le pouvoir pathogène des isolats. traduit par l'indice de maladie exprimé par les p h t e s  

inoculées, il est apparu que la virulence des isolats ne dépend pas du taux de sporulation. De 

plus faibles taux de 3x105 spores/cm~ et 5x10s spores/crn2 ont été enregistrés respectivement 

pour les races indiennes 1 et 4 qui étaient plus virulentes, les indices de maladie qu'elles ont 

induits étant des plus éIevés (Tableau 5) .  

2.3.5 Caractérisation des races de FOC : 

2.3.5.1 Réaction des cuIti vars différentiels: 

Les réactions des cultivars différentiels de Cicer nrietin~irn vis-à-vis des cultures 

monosporées des isolats testés sont résumés dans le tableau 7. Dans les conditions 

d'inoculation sur sol infesté, tous les isoIats ont manifesté une virulence mais ils diffèrent dans 

leurs interactions avec les hôtes différentiels. Concernant les isolats issus des cultures du 

Maroc, l'analyse du tableau a suggéré l'existence de 4 races qui diffèrent entre elles par leur 

virulence sur les hôtes différentiels et qui se distinguent des races 1, 2, 3, 4 décrites en Inde. 

Elles sont dénommées races 0,7, 8 et 9. 

Cinq isolats se sont distingués par leur action sur le cultivar "Desi", JG62 qui leur a 

opposé une résistance. Ils appartiennent à la race O.  Cette résistance a été également 

manifestée par les cultivars Cl04 et K850. Sur le reste des hôtes différentiels, leur agressivité 

a été modérée. 



Tableau 7: Réaction de dix lignées différentielles de Cicer anetinurn envers des races 
( 1  

de Frisar?trm oxysponrrn f- sp. ciceri 

(4)  
Réaction envers les races 

(2) (3) 
Cultivars Inde Maroc 

1 2 3 4 O 7 8 9 

JG62 S S M S R S M S 

Cl04 S S R S R S R M 

JG74 R M R R M M R S 

CPS 1 hl S M M M M M S 

BG212 R S M M M R R S 

WR3 15 R R M R M R R S 

Annigeri M S M S M R M S 

Chafa S S M S M M M S 

L550 S S M S M S R M 

K850 S M M M R R R M 

(1) Réactions relevées 45 jours après inoculation par transfert de plantules âgées de 8 jours sur sol infesté et 

leur maintien dans une serre à 25-30° C et à la lumière natureIle. 

(2) 1,2,3,4 représentent les 4 races de l'Inde obtenues de I'ICRISAT. 

(3) 0, 7, 8, 9 représentent les quatre races définies au Maroc en fonction de Ia réaction de résistance (R) ou de  

sensibilité (S) qu'elIes ont induit chez les lignées différentielles; O (5 isolats), 7 (1 isolat), 8 (12 isolats), 

9 (14 isolats). 

(4) Estimation de la réaction par évaluation des indices de la maIadie: 

R : résistant (0-3096 de flétrissement). 

M: modérément sensible (2 1 %-50%). 

S : sensible ( >5 1 L7c de flduissement). 



Sur 32 isolats, un seul (race 7) a paru se distinguer des autres par son avirulence sur 

les cultivars BG212, WR3 15, K850 et Annigeri. Cette dernière lignée, sensible aux quatre 

races indiennes et modérément sensible à tous les autres isolats de FOC testés, peut être 

utilisée pour identifier Ies isolats appxtenant à la race qu'il représente. Son pouvoir pathogène 

est extrêmement variable, les indices de maladie exprimant sa virulence variant entre 4% sur 

K 850, et 80 à 100% sur Cl04 et JG62. 

La race 8 désigne un ensemble de 13 isolats modérément vimlents sur 4 cultivars 

JG62, CPS1, Annigeri, Chafa et qui ne sont pas pathogènes envers les 6 autres lignées. Elle 

peut être différenciée de tous les autres isolats et des 4 races indiennes par l'utilisation du 

cultivar L550 qui lui est résistant, alors qu'il est sensible vis-à-vis de tous les autres isolats 

marocains et indiens. 

Quant aux 14 isolats restants, ils se sont distingués des précédents par leur virulence 

sur toutes les lignées de la gamme d'hôtes différentiels, ils constituent la race 9. Leur action 

pathogène est modérée ou élevée suivant les cultivars, l'indice de maladie exprimant leur 

virulence variant entre 40% et 67%. Cette race se distingue des autres par la forte réaction de 

sensibilité qu'elle induit chez les hôtes différentiels JG74 et WR3 15 qui sont très résistants ou 

modérément sensibles vis-à-vis des autres races marocaines et indiennes. 

Chez tous les cultivars inoculés par les isolats des races 0, 8, 9 et des races 1 et 3, les 

symptômes exprimés ont consisté en un jaunissement vasculaire progressif (flétrissement 

tardif) qui s'est développé dès le trentième jour après I'inoculation, en affectant d'abord les 

feuilles les plus basses. Quant aux races 2, 4 et de l'isolat représentatif de la race 7, ils ont 

induit ces mêmes symptômes chez quelques cultivars et chez d'autres, des symptômes de 

flétrissement précoce, 25 jours après le semis, suivi par la mort de la plante (Figure 7A et 

Tableau 8). Dans ces cas de flétrissement précoce, le développement d'un mycélium blanc à la 

surface des tiges, juste au dessus du collet, a été remarqué (Figure 7B). Son observation au 

microscope a permis de confirmer son appartenance à l'espèce F~tsan'urn o4uysponlrn. Enfin 

les témoins, lots de cultivars différentiels non inoculés, n'ont pas manifesté de symptômes de 

flétrissement vasculaire. 



Figure 7 : A. Flétrissement vasculaire observé chez des cultivars différentiels de pois chiche 

inoculés par un même isolat de Fusar-iurn oqsporurn f. sp. ciceri. 

B. Développement d'un mycélium blanc à la  surface de la tige d'une plante 

inoculée flétrie. 



Tableau 8: Types de symptômes manifestés par des lignées différentielles de pois chiche 

inoculées par différentes races de Fusaritlm oxyspomm f. sp. ciceri- 

(1) 
Races de FOC Symptômes Cultivars différentiels 

1,3.8,9.0 Jaunissement vasculaire JG62, (2104, CPS 1, JG74, BG212, 
prcgressif WR3 15, Annigeri, chafa. K 850, 

L 550. 

Jaunissement vasculaire CPS 1, JG 74, WR 3 15, Annigeri, 
progressif. chafa, K 850. 

Flétrissement typique JG62, C 104, BG2 12, L550. 
précoce- 

Jaunissement vasculaire CPS 1. JG74, BG2 12, JG 62, 
progressif. WI13 15, Annigeri, chah, K850. 

Flétrissement typique précoce. JG62, (2104, b-50. 

(1) Races identifiées en Inde (1,2,3,4j  et au Maroc (0,7, 8,9)  et qui  sont inoculées à une gamme de dix lignees 

différentielles du pois chiche. 



Des isolats issus de parcelles différentes et même de régions éloignées l'une de I'autre, 

se retrouvent dans une même race (Tableau 9). Une même parcelle peut abriter des races 

distinctes. C'est le cas de la parcelle de Meknès qui abrite des isolats appartenant aux races 

8 et 9 (Tableau 9). 

2.3.5.2 Réisolement de l'agent pathogène: 

Après l'évaluation de la réaction des lignées différentielles, des réisolements ont été 

effectués dans le but de confirmer la nature des symptômes et de préciser si le pourcentage de 

réisolement positif (% RP) à partir des plantes hôtes inoculées est corrélé à leur réaction de 

sensibilité ou de résistance. 

Le tableau 10 représente d'une part, la réaction de sensibilité ou de résistance des 

cultivars inoculés par six isolats différents et, d'autre part, le pourcentage de réisolement positif 

(% RP) du pathogène à partir de ces cultivars, 45 jours après I'inoculation. L'analyse des 

résultats a montré que ce dernier peut être élevé quand I'indice de maladie est faible (réaction 

de résistance): c'est le cas pour les cultivars JG71 inoculés par R4, des cultivars Cl04 et K850 

inoculés par RPL et des cultivars BG212, Annigeri et K850 inoculés par RP28. Ceci témoigne 

de la colonisation de la plante hôte même quand celle-ci est résistante à l'infection. Par contre 

il peut être faible quand l'indice de maladie est élevé; c'est le cas du cultivar WR3 15 inoculé 

par FP7. De plus le pathogène n'a pas été réisolé à partir de certains cultivars ayant montré 

une réaction de sensibilité. Aucun isolat de FOC n'a été obtenu à partir des plantes témoins 

non inoculées. 

2.3.5.3 Estimation de la réaction des hôtes différentiels au moyen de deux échelles : 

Le tableau I l  représente la réaction des lignées différentielles vis à vis des 3 isolats 

de FOC telle qu'elle a été estimée au moyen de 2 échelles d'évaluation. Il apparaît que pour 

certaines lignées, la réaction est une résistance ou une sensibilité modérée suivant l'échelle 

considérée. C'est le cas des lignées JG74, Chafa inoculées par RP28; des lignées JG62 

Annigeri inoculées par MPl0; des lignées JG74, BG212, WR315 et Annigeri inoculées par 

RP15. 



Tableau 9 : Appartenance raciale des isolats de Fz~sariurn o q s p o n m  f. sp. ciceri issus du 

Maroc et inoculés aux hôtes différentiels. 

Races Désignation des isola&" 

O RPI, RPIS, FHI. FH2. FP7. 

(1) Isolats issus des  aires d e  culture du pois chiche d'hivers (H) o u  du  printemps (P) situées dans les régions 

de  Rommani (R), Fès O, Meknès  (M), Sidi Kacem (K). 



Tableau 10 : Réisolement de l'agent pathogène (% RP) comparé à la réaction (RE) des 

cultivars différentiels inoculés par 6 isolats différents de Fusa~um oxysponcm f.sp. ciceri. 

Cultivars ISOLATS 

CPS 1 S 7 5 M 8 3 M 25 M 50 M 25 M 33 

ANNIGERI S 100 S 75 R 50 M 25 M 25 M O 

CHAFA S 1 O0 S 66 M 42 M 3 3 M 3 3 M 25 

( 1 )  RE : Réaction des plantes à l'action de  l'agent pathogène estimée en fonction de l'indice de la maladie (IM) 

evalué 45 jours après leur inocuIation par 6 isolats de FOC: 

R: Résistant pour IM < 20% 

S: Sensible pour IM < 50 C/o 

M: Modérément sensible pour 20%<IMc50%. 

(2 )  Réisolement de l'agent pathogène sur un milieu PDA à partir du segment inférieur des tiges des plantes 

inoculées. 



Tableau I l :  Comparaison entre deux méthodes d'évaluation de la réaction des lignées 

différentiel les de Cicer arietimm inoculées par 3 isolats de F~isurircm 

oxysponrm f. sp. ciceri. 

Cultivars Réaction des plantes à l'inoculation par les isolats 

CPS l M M M M M M 

ANNIGERI R R R M R M 

CHAFA R M M M M M 

(1) Riactions définies suivant la méthode d'évaluation espagnole (EE) de Jimenez-Diaz et al. (1989a) 

(échelle notée de 1 à 5 établie en fonction du 5% de feuilles jaunies ou nécrosées 1: 0%; 2: 1-33470; 3: 

34-66%; 1: 67-100%; 5 :  plante morte. La réaction est une résistance (R) pour une valeur 42, une 

sensibilité modérée (M) pour une valeur >2 et  c4, une sensibilité (S) pour une valeur >4 . 

(2) Réactions définies suivant la méthode d'évaluation indienne (ET) de Haware et Nene (1982) ( de O à 20 % 

de flétrissement, la réaction est une résistance; de 21 à 50% la réaction est une sensibilité modérée; au 

delà de 5 1%, c'est une sensibilité). 



2.4 Discussion: 

Dans certains cas, le fiétrissement vasculaire peut être accompagné d'une pouniture 

radiculaire quand il est induit par F. solani (Kraft 1969, Westerlund et al. 1974; Rhrib 1990) 

ou de nécroses des racines et du collet quand il est associé à certains biotypes de l'espèce 

Fzlsariurn uxysponun (Jimenez-Diaz et Trapero-Casas 1988; Rhrib 1990). Dans d'autres cas 

les racines gardent une apparence saine et ne montrent ni pourriture, ni dessèchement; un tel 

symptôme a été décrit comme étant la conséquence de l'infection par le FOC (Nene et Reddy 

1987; Haware 1988). Il peut être aisément confondu avec le flétrissement dû aux pourritures 

racinaires, un examen minutieux des racines des plantes atteintes s'impose. Les symptômes de 

flétrissement vasculaire observés dans les parcelles prospectées (campagnes de 1991) sont 

similaires à ceux rapportés en Californie (Westerlund et al. 1974), en Inde (Nene et Reddy 

1987; Haware 1988), en Espagne (Jimenez-Diaz et Trapero-Casas 1988). Le symptôme le 

plus fréquemment observé dans les champs visités était le jaunissement vasculaire induit par 

le FOC tel qu'il a été rapporté en Espagne (Trapero-Casas et Jimenez-Diaz 1985) et qui 

correspond au flétrissement tardif décrit par Nene et al. (1979). Cependant pour certaines 

plantes, FOC avait induit un flétrissement typique précoce qui correspond au "Wilt" décrit par 

divers auteurs (Erwin 1958b; Nene et cil. 1979; Trapero-Casas et Jirnenez-Diaz 1985; 

Haware 1988). Ce type de flétrissement qui est apparu au stade plantule et qui a abouti à la 

mort des plantes avant qu'elles n'atteignent le stade floraison, cause plus de pertes que le 

jaunissement vasculaire progressif qui, apparaissant plus tardivement, ne s'oppose pas à la 

formation des gousses. Néanmoins l'observation de ces dernières avait souvent révélée la 

présence de graines atrophiées, ce qui est en accord avec l'observation de Haware et Nene 

(1980). La manifestation de ces deux types de symptômes avec une fréquence plus grande du 

jaunissement vasculaire a été rapportée dans les cas d'attaque du melon par le Fusarïzirn 

oxysponlm f. sp. rnelonis (Mas et Risser 1966). 

L'évaluation de l'incidence (pourcentage de plantes infestées) et de la gravité 

(proportion de tissu infesté) habituellement employée dans l'étude des maladies causées par les 

agents pathogènes telluriques (Campbell et Powel 1990), a permis de suivre l'évolution de la 

maladie induite par le FOC dans deux régions où son existence a été rapportée (Rhrib 1990). 



Son importance en termes d'incidence et de gravité a varié entre les deux régions considérées 

et dans une même région d'une parcelle à l'autre. Il n'est pas impossible que cette situation ait 

été la conséquence des conditions d'aménagement des parcelles, de leur histoire, ou des 

conditions de l'environnement (Saxena 1992) qui jouent un rôle déterminant dans la 

modification de la réponse de I'hôte à l'action de l'agent pathogène, ou dans la modification de 

la population fongique. L'incidence de la maladie relevée dans les deux régions, 

moyennement élevée en fin de culture, est inférieure à celle rapportée en Espagne (Trapero- 

Casas 1983) ou en Tunisie où des parcelles entières ont été dévastées par la maladie, causant 

des pertes estimées de 20% à 40% (Djerbi et al. 1978) et même jusqu'à 90% (Halila et Harrabi 

1990). Notons que dans le cadre de cette étude, seules quatre parcelles de deux régions ont été 

choisies. Par conséquent leur état sanitaire ne reflète nullement celui de toutes les parcelles 

portant le pois chiche. L'infection peut-être très sérieuse tel qu'en témoigne t'incidence plus 

élevée qui a été notée dans certaines aires de culture, autres que celles régulièrement visitées 

(Figure 3). 

Le flétrissement vasculaire s'est manifesté dans des parcelles de culture d'hiver. 

Toutefois la comparaison des résultats de la présente étude a montré, que malgré les quelques 

cas de flétrissement relevés, les niveaux d'attaque étaient beaucoup plus faibles (incidence < 1) 

dans les parcelles de production du pois chiche d'hiver que dans celles du pois chiche 

printanier. Rappelons que la variété ILC195 est connue pour sa sensibilité au FOC (Jimenez- 

Diaz et al. 1992). La réduction de l'incidence et Ia gravité du flétrissement est probablement 

la conséquence du semis précoce qui fait coïncider le cycle de la culture avec les périodes 

froides et humides, conditions défavorables à la croissance du  champignon et à l'expression de 

la maladie. Ces observations, en accord avec celles précédemment rapportées (Saxena et 

Singh 1984; Kamal 1988; Jirnenez-Diaz et al. 199Z), témoignent des avantages de la culture 

d'hiver par rapport à celle du printemps. Néanmoins, cette supériorité n'est réelle que si 

I'anthracnose (Ascochyta rabiei ) est maîtrisée. En effet, si l'avancement de Ia date de semis 

est avantageux, il présente toutefois des limites, à savoir l'action endommageante du froid et 

surtout la sensibilité de la culture à l'anthracnose (Saxena et Sin$ 1984; Kamal 1988) 

favorisée par les pluies nécessaires à la dissémination des spores de l'agent inducteur 

Ascochyta rabiei (Ameziane 1977). Durant la campagne 1988-1989, à Sebt gzouia (Maroc), 



Ies rendements ont été considérablement réduits par cette maladie (Rhnb 1990). Ainsi il est 

essentiel que sur le plan génétique, les variétés de pois chiche cultivées en hiver soient 

résistantes à i'anthracnose. Ce fut le cas dans les parcelles ayant fait l'objet de cette étude, qui 

ont porté Ia variété ILC195, connue pour sa résistance à Ascochytu (Jimenez-Diaz et al. 1992); 

aucun cas d'anthracnose n'a été relevé. 

Dans les conditions d'isolement sur milieu gélosé sélectif, le FOC a été isolé 2 partir 

des échantillons flétris récoltés à chaque prospection, avec une fréquence croissante en 

fonction de l'âge (Figure 5). L'évolution de Ia fréquence d'isolement au cours du temps a été 

parallèle à celle observée pour l'incidence et la gravité de la maladie (Tableaux 3 et 4), elle a 

témoigné de la colonisation progressive de la plante hôte par l'agent pathogène. Il est probable 

que cette évolution soit le résultat de l'augmentation de la température qui s'est produite entre 

le semis et la maturité pour atteindre une valeur voisine de 25" C. Or, une telle température est 

favorable au développement du FOC (Gupta et al. 1987; Van Rheenen et al. 1989) et par 

conséquent à la colonisation de la plante. 11 est probable aussi que l'évolution de la fréquence 

d'isolement soit le résultat d'une augmentation avec l'âge de la sensibilité de la plante vis-;-vis 

du Frtsan~trn telle qu'elle a été démontrée par les auteurs précités. Certains échantillons ayant 

fait l'objet de cette étude n'ont montré aucun développement du champignon, alors qu'au 

champ, ils avaient manifesté des symptômes de flétrissement. Ceci ne peut être dû au milieu 

d'incubation qui était adéquat pour révéler le F~wariltrn. Par contre, une pareille situation 

pourrait être en rapport avec le mode d'action du parasite. En effet, i1 est connu que des 

symptômes peuvent se manifester avant l'installation de l'agent pathogène dans l'organe. Ce 

cas a été rapporté pour le Ftlsaritrrn aryspontm f. sp. pisi qui agit à distance par l'émission de 

métabolites, substances enzymatiques ou toxines, à l'origine de l'apparition des symptômes 

(Winstead et Walker 1954). Le flétrissement pourrait aussi résulter de l'obstruction du 

système vasculaire des racines qui constituent la voie de pénétration du Fzlsari~trn oxysporrtm 

dans la plante. D'autres causes indéterminées pourraient être impliquées dans le phénomène. 

Il est connu que dans les affections causées par d'autres agents comme le Verîicilliurn dahliae 

(Haware 1988), les symptômes sont difficilement discemables de ceux induits par le FOC. 

Toutefois cet agent pathogène n'a pas été signalé au Maroc quoiqu'il ait été rapporté dans le 

bassin méditerranéen (Halila et Harrabi 1990; Nene et Sheila 1992). 



Certains champignons phytopathogènes présentent en culture pure des caractères 

typiques relativement stables qui permettent leur identification (Waite et Stover 1960). 

Certaines formes spéciales de Fzrsarium oxyspomrn ainsi que des races peuvent être identifiées 

par l'aspect morphologique des cultures (Snyder et Smith 1972; Awam et Lorbeer 1986; 

Wong 1988). C'est le cas de la forme spéciale albedinis qui se distingue par son aspect 

arbustif et sporodochial stable (Djerbi et al. 1985; Cherrab 1989). Pour le FOC, différents 

types rnorphoIogiques tels qu'ils sont décrits par Waite et Stover (1960), Messiaen et Cassini 

(1968), ont été remarqués, mais aucune formation de sporodochies n'a été observée; de telles 

structures ont été rapportées chez les formes spéciales nibense (Waite et Stover 1960) et 

albedinis (Sedra 1985; Cherrab 1989). Les conditions d'incubation étant stables et identiques, 

l'influence du  milieu ne pourrait être impliquée dans la variabilité des caractéristiques 

culturales observée. 

La pigmentation est un critère dans la clé de détermination des F~rsaria élaborée par 

Messiaen et Cassini (1968, 1981). Cependant si elle constitue un critère d'identification au 

niveau de certaines espèces, elle ne permet pas de distinguer les formes spéciales de 

Fzisarium oxysponirn, plusieurs d'entre elles pouvant manifester une même coloration comme 

c'est le cas des formes Zycopersici, h i ,  pisi (Cherrab 1989). Si au sein de ces dernières et des 

formes spéciales albedinis et elaeides peu de variabilité a été rapportée, il  apparaît que ce ne 

soit pas le cas chez le FOC puisque les différents isolats, incubés sur un même milieu et dans 

les mêmes conditions, ont manifesté une gamme de coloration, violette, orange, mauve, ivoire, 

qui concorde avec ceIle définie par Messiaen et Cassini (1968, 1981) pour le Frisariztrn 

O-vspontm. 

Cette variabilité concerne aussi le taux d'accroissement des colonies. Si ce taux est 

conforme au taux moyen de croissance mycélienne des souches de F. oxysponirn (45  à 

6,5mm par jour) donné par Booth (1971), il est néanmoins plus élevé que celui rapporté 

(Cherrab 1989) pour certaines formes spéciales telles que albedinis, canariensis, Zini, 

Zycopersici. Ainsi, il ressort que les critères rnorphoiogiques ne sont pas caractéristiques de la 

forme spéciale ciceri. L'influence du milieu ne pourrait être impliquée dans la variabilité 

constatée, les conditions d'incubation étant stables et identiques. Cette variabilité 



morphologique au sein d'une même forme spéciale a été signalée pour d'autres telles que 

canariensis (Cherrab 1989). 

Les plantes hôtes inoculées par les races indiennes ont montré des réactions à 

l'infection qui concordent avec celles observées et rapportées par Haware et Nene (1982), à 

I'exception des cultivars CPS 1 et Annigeri pour lesquels une réaction modérément sensible 

vis-à-vis des races 1 et 3 a été notée (Tableau 7). Par ailleurs, des différences sont apparues 

entre ces réactions et celles des plantes inoculées par les isolats issus des cultures du Maroc. 

Concernant ces derniers, llanaIyse des résultats (Tableau 7) a suggéré l'existence de 4 races (O, 

7, 8, 9) qui diffèrent entre elles par leur virulence sur les hôtes différentiels et qui se 

distinguent des races 1, 3, 3, 4 décrites en Inde (Haware et Nene 1982) et des races 5, 6 

rapportées en Espagne ( Jimenez- Diaz et al. 1989ri). 

Parmi toutes les races définies en Inde (1, 2, 3 et 4) et er, Espagne (0, 5 et 6)' seule la 

race O s'est avérée non pathogène envers JG62 qui lui a opposé une résistance. Or cette lignée 

qui ne porte pas d'allèles de résistance à la race 1, est connue pour sa sensibilité universelle 

(Upadhyaya et al. 1983a, b; Jimenez Diaz et al. 1991). Parmi les isolats du Maroc testés, cinq 

se sont distingués par leur avirulence sur ce même cultivar; aussi, ils ont été considérés 

comme appartenant à la race 0, celle-ci étant soupçonnée être répandue dans le bassin 

méditerranéen (Jimenez-Diaz et al. 1988), l'existence d'isolats non pathogènes envers JG 62 

ayant été rapportée également en Tunisie (Nene et S heila 1986). 

En comparant les réactions des hôtes différentiels vis-à-vis de la race O (Tableau 7) et 

celles rapportées en Espagne (Jimenez-Diaz et al. 1989a) envers cette même race, il est apparu 

que des lignées autres que JG62 ont manifesté une résistance envers les isolats d'Espagne, et 

une sensibilité modérée envers ceux du Maroc, il s'agit de JG74, BG212, CPS 1, WR3 15. Il est 

probable que cette différence de réaction soit la conséquence de l'échelle de gravité adoptée 

qui est différente de celle considérée en Espagne. En effet, en appliquant les deux types 

d'évaluation pour quelques isolats (Tableau I l) ,  il a été remarqué que pour une même 

interaction cultivar-isolat, la réaction peut être interprétée comme une résistance ou comme 

une sensibilité modérée. Cette confusion confirme la nécessité de standardiser les méthodes. 



Si les résultats de la présente étude permettent de différencier les isolats du Maroc des 

races indiennes, leur distinction des races espagnoles ne pourrait être affirmée par la seule 

comparaison avec les descriptions publiées, d'autant plus que la gamme d'hôtes utilisée n'est 

pas entièrement identique. Or, il est essentiel de considérer les mêmes lignées différentielles. 

En conduisant les tests en l'absence de certains cultivars, la race 6 du FOC a été initialement 

identifiée comme une race 1 (Cabrera de la CoIina et al. 1985). En utilisant une plus grande 

gamme d'hôtes du pois (Pistim sativum), Armstrong et Armstrong (1981b) ont pu distinguer 

les races 6 et 1 1 de Fusariuin oxysponir f. sp. pisi qui avaient été initialement considérées 

comme races 1 et 2 par Kiaft et Haglund (1978). 

Les génotypes de Cicer arietin~cnz inclus dans ce travail ont manifesté différentes 

réactions vis-à-vis des isolats FOC. Récemment Prakash et Chowdhury (1992) ont montré 

que les cellules de deux cultivars, l'un résistant (WR315), l'autre sensible (JG62), ont 

manifesté une même sensibilité in vitro vis-à-vis des toxines produites par l'agent pathogène. 

La même réaction a été observée chez les Citnis. Le réisolement de FOC à partir de lignées 

résistantes à l'infection incluses dans cette étude, témoigne de leur colonisation par l'agent 

pathogène. Ce phénomène se retrouve chez les lignées de pois résistantes infectées par le 

Frrsari~lm oxspontm f. sp. pisi (El Guilli 1987), ou de pomme de terre infectée par 

Verticillium daizliae (Rahel 1983). Il paraît indiquer que le ou les mécanismes de résistance 

ne s'opposent pas à l'installation du pathogène dans les tissus vasculaires de l'hôte. Seion 

Jimenez-Diaz et al. (1989b), la progression du FOC dans le système vasculaire des variétés 

résistantes de pois chiche serait simplement ralentie. 

Par ailleurs, si les races I et 2 de Fusarizim oxysponirn f. sp. ï~zeloïzis ont été 

subdivisées en souches responsables du flétrissement et en souches responsables du 

jaunissement (Jacobson et Gordon 1991), il  apparaît que ce n'est pas le cas chez le Fctsari~im 

oxysponim f. sp. ciceri puisqu'il a été remarqué que certains hôtes différentiels ont 

manifesté un flétrissement précoce suivi de la mort rapide des plantes, d'autres ont montré un 

jaunissement progressif ou flétrissement tardif quand ils sont inoculés par un même isolat; 

c'est le cas vis-à-vis des races 2 et 4, et de l'isolat RP28 de la race 7. Une réaction similaire a 

été observée chez les lignées inoculées par la race 5 (Jimenez-Diaz et al. 1992). Ces 



observations réfutent l'idée avancée par Trapero-Casas et Jimenez-Diaz (1985) selon laquelle 

les isolats induisant le jaunissement vasculaire et les isolats responsables du flétrissement 

précoce appartiendraient à des biotypes différents du pathogène. Elles confirment l'idée selon 

laquelle la manifestation du flétrissement précoce ou du flétrissement tardif dépendrait de la 

composition génique de l'hôte différentiel. Il est connu (Upadhyaya el al. 1983a,b) que la 

réaction vis-à-vis de la race 1 du FOC est contrôlée par au moins 3 locus indépendants. Les 

lignées portant des allèles récessifs aux deux locus sont complètement résistants. Les lignées 

homozygotes, récessif à l'un de ces locus ou dominant au troisième locus, montrent un 

flétrissement modéré. Quant à la lignée sensible JG62, qui ne porte aucun des allèles, elle 

manifeste un flétrissement précoce (Upadhyaya et al. 1983a; Singh et al. 1987; Haware et 

Nene 1980). Aussi les différences observées dans le niveau de résistance pourraient être 

attribuées aux facteurs morphologiques comme le degré d'obstruction des vaisseaux par le 

pathogène, ou aux facteurs physiologiques impliqués dans la réponse de la plante entière. 

Comme pour F~tsar-i~tnz oxysponm f. sp. diantlzi (Manicom et al. 1990b), aucune 

répartition en fonction des localités n'a ét6 établie pour les races de FOC. Cependant, en 

Espagne, les races 5 et 6 semblent être reparties dans une aire restreinte, alors que la race O est 

largement répandue dans le sud du pays (Cabrera de la Colina et al. 1985). L'apparition de 

plusieurs races de FOC dans une même aire portant souvent le pois chiche n'est pas 

surprenante. En effet, de nombreuses races de Fusarium arysporurn f. sp. pisi ont été 

découvertes au niveau des étendues portant le pois pendant plusieurs années; c'est le cas aussi 

des formes spéciales lini, vasinfectum, melonis (Armstrong et Armstrong 198 la). 

Au terrne de ce travail il apparaît qu'une diversité existe bien au sein de Ia population 

du  FOC abritée au Maroc. L'évaluation des réactions de la gamme d'hôtes différentiels envers 

l'agent pathogène a permis de révéler l'existence de trois nouvelles races, 7, 8. et 9 qui 

diffèrent entre elles par leur virulence et qui se distinguent des quatre races indiennes. 

Cependant, comme précité, des problèmes sont associés à l'application de cette méthode. En 

effet, Ies tests du pouvoir pathogène peuvent être quelque peu subjectifs puisqu'ils sont 

influencés par plusieurs variables telles que la température (Williams 1981), l'âge de la plante 

(Hart et Endo 1981), la méthode d'inoculation (Kraft et Haglund 1978). la gamme d'hôtes 



(Armstrong et Armstrong 1981a). Aussi, il a été envisagé d'utiliser l'électrophorèse sur gel de 

polyacylamide pour vérifier la fiabilité de l'analyse isoenzymatique dans l'estimation de la 

diversité génétique au sein de la population de FOC. 



Chapitre 3 

ÉTUDE DE LA DIVERSITE GÉNÉTIQUE DU FUSARIUM OXYSPORUM 

f. sp. CICERI AU MOYEN DU POLYMORPHISNIE ISOENZYMATIQUE 

3.1 Introduction : 

Les difficultés rencontrées sur le plan taxonomique dues aux variations sporadiques 

des caractères, tant physiologiques que morphologiques, ont rendu nécessaire l'étude des 

affinités biochimiques qui constituent une nouvelle approche dans la systématique des 

populations de Frtsar-ium (Williams 198 1 ,  Windels 199 1). L'électrophorèse s'est révélée être 

une technique très utile (Windels 1991; Correll 1991); elle est de plus en plus employée en 

phytopathologie (Burdon et Marshall 198 1). Son efficacité dans Ia distinction des formes 

spéciales de Frtsarizrrn oxyspontm ayant été démontrée (Bosland et Williams 1987), nous 

avons émis l'hypothèse que l'étude du niveau de la variabilité génétique, par le biais du 

polymorphisme isoenzymatique, pourrait nous permettre de différencier la foxme cicen des 

autres formes spéciales et d'identifier ou confirmer les races qui la constituent. 

Par ailleurs, utilisant les isoenzymes, Jeng et al. (1988) ont pu différencier des 

souches eurasiennes et des souches Nord américaines de Cerarocysris zilmi; les différences 

manifestées ont coïncidé avec des différences dans la morphologie de ces souches. Dans le 

chapitre 2, l'existence d'une variation de l'aspect et de la pigmentation des isolats de FOC a été 



présentée. Aussi, avons nous envisagé l'hypothèse que la variation isoenzymatique est 

probablement reliée entre autres à leurs caractères morpho~ogiques. 

3.2 Matériel et méthodes : 

3.2.1 Culture du champignon et extraction des protéines: 

Pour étudier la variabilité isoenzymatique parmi des formes spéciales de F. 

oxyspomrn, les tests ont porté sur trois isolats de FOC pris au hasard dans la collection et sur 

des isolats appartenant chacun à une forme spéciale, pris dans la mycothèque de I'IAV'. II 

s'agit des formes spéciales lycopersici (FOL), inelonis (FOM), n<crrmerin~m (FOCu), betea 

(FOB), nnr~u~tnz (FOA). 

Pour étudier la variabilité isoenzymatique au sein de la forme spéciale ciceri, 

l'analyse isoenzymatique a porté sur tous les isolats de FOC présentés dans le tableau 2.  Leur 

pouvoir pathogène a été testé au préalable et leur appartenance à la forme spéciale ciceri a été 

confirmée. 

Trois disques d'lcm découpés dans la partie marginale des cultures sur PDA 

commercial (Merck) ont été utilisés pour inoculer 60 ml d'un milieu liquide (200 _o de pomme 

de terre, 20 g de saccharose, 1 ,a d'extrait de levure, 1 litre d'eau distillée) contenus dans des 

erlenmeyers de 250 ml. Après incubation pendant 7 jours à l'obscurité, à 25" C et sans 

agitation, les mycéliums ont été recueillis par filtration sous vide à travers un papier filtre 

(Whatman n01) et broyés dans des moniers en une poudre fine en présence d'azote liquide. 

Les enzymes ont été extraits au moyen d'un tampon d'extraction Tris-Hcl pH 6,8, ajouté à 

chaque flacon à raison de 300 pl pour approximativement 1,5 ml de poudre; un mélange 

d'inhibiteurs des protéases (3 plIl00 pl de tampon) a aussi été incorporé (annexe B). Les 

échantillons homogénéisés ont été centrifugés à 15 000 g pendant 20 mn à Oo C .  Les 

sumapants recueillis ont été conservés à -20" c jusqu'à leur utilisation. 

' IAV: Institut Agronomique et Vétérinaire de Rabat-Maroc 



L'analyse des systèmes isoenzymatiques a été exécutée par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide (Page) 7,5%, à 4" C selon le protocole de Davis (1964) utilisant le tampon 

Tris-glycine (pH 8,3) comme tampon de cuve (annexe C ) .  La migration des protéines réalisée 

à voltage constant (180V) s'est produite depuis Ies puits vers l'anode. Les systèmes 

enzymatiques ont été révélés au moyen de substrats et de colorants (annexe D) tels qu'ils 

étaient définis par Cheliak et Pitel (1984), à l'exception de l'estérase et des peroxydases qui ont 

été révélées respectivement selon les protocoles de Harris et Hopkinson (1976) et de 

Stegemann et al. (1988). Parmi les 15 systèmes enzymatiques testés, seuls ceux qui ont 

montré une bonne résolution ont été retenus dans cette étude (Tableau 12). Chaque isolat a été 

testé au moins deux fois pour chacun des systèmes enzymatiques. Des protéines témoins 

(isolats de référence) ont été utilisées pour déterminer la position des bandes. 

Un zyrnogramme reproduisant les différents phénotypes ou électromorphes a été 

construit pour chaque système enzymatique étudié. Pour chaque isolat, le phénotype a été 

défini par l'absence ou la présence d'une bande dans l'activité enzymatique. Les positions des 

bandes qui dépendent de leur mobilité relative, ont été déterminées par le calcul de leur Rf 

(rapport frontal). Se basant sur le nombre de sous-unités des enzymes étudiés, sur l'analyse 

des phénotypes isoenzymatiques et sur la fréquence des allèles (Bousquet et a[. i987, 1988), 

une approche du contrôle génétique des différents électromorphes a été réalisée en assumant 

que chaque bande correspond à un variant allélique pour un locus déterminé. Les structures 

sous-unitaires sont celles de Darnall et Klotz (1972). La nomenclature allélique suit celle de 

May et Layton (1979). Les enzymes ont été représentés par des lettres majuscules (ex. PER), 

les locus présumés d'un même enzyme ont été dénombrés (ex. PER-1) successivement du pIus 

anodal vers le plus cathodd. L'allèle le plus fréquent d'un locus a été désigné par 100 et les 

autres allèles ont été identifiés par leur mobilité relative par rapport à l'allèle 100. 

3.2.3 Méthodes d'analyse des données: 

La répartition des entités similaires en groupes distincts a été réalisée au moyen d'une 

classification hiérarchique ascendante. Une matrice de similarité utilisant les coefficients de 
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Tableau 12: Dénomination, numéro EC, composition sous unitaire des enzymes testés 

Enzymes Nombre EC"' Nombre de sous- 

unités 

OXYDO-RÉDUCTASES : 

Alcool déshydrogénase(ADHj 

Glucose déshydrogénase(GD) 

Glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6P) 

Isocitrate déshydrogénase(IDH) 

Malate déshydrogénase(MDH) 

* Menadione réductase ( M N R )  

* Nicotinamide adénine dinucléotide déshydrogénase (NADH-DH) 

* Peroxydases (PER) 

TRANSFERASES : 

Glutamic oxalo acétic transaminase (GOT) 

* Hexokinases (HEX) 

HYDROLASES : 

* Estérase (EST) 

* Leucine amino peptidase (LAP 

Phosphatases alcalines (ALP) 

Phosphatases acides (ADP) 

LYASES : 

Fumarase (FUM) 

(1)  EC: "Enzyme Comission" (Dama11 et Klotz 1972). 

* Systèmes enzymatiques retenus pour étudier le polymorphisme isoenzymatique. 



similarité de Jaccard (Sneath et Sokal 1973) a été établie à partir de la présence ou de l'absence 

de bandes isoenzymatiques. Chacune des bandes a été traitée comme une donnée binaire où la 

valeur 1 a été donnée à tous les isolats qui possédaient cette bande et la valeur O à ceux qui ne 

la possédaient pas. Cette matrice qui sert de base aux modèles de groupement, a été 

conjuguée à la méthode de groupement par moyennes arithmétiques non pondérées des paires 

de groupes (UPGMA) pour la construction d'un dendrogamme (Sneath et Sokal 1973). 

Comme l'ont défini Legendre et Legendre (1984) le groupement UPGMA est un groupement 

selon l'association moyenne qui désigne l'ensemble des mesures ou des coefficients utilisés 

pour évaluer la similarité entre l'objet que l'on veut admettre dans un groupe et chacun des 

membres du groupe ou entre tous les membres de deux groupes. Toutes les étapes de 

l'analyse des données ont été effectuées dans le logiciel R (Vaudor 1984). 

Une autre forme d'analyse des données a été réalisée. II s'agit de l'ordinrttion par 

I'anaIyse en composantes principales, pour laquelle le programme SAS (1990) a été utilisé. La 

matrice a été construite à partir des allèles codés pour un même locus en fonction des 

phénotypes électrophorétiques (Smoose et Neel 1977; Bousquet et al. 1987). La contribution 

de chacun des locus dans la variabilité a été recherchée selon la méthode de Bousquet et al. 

(1990), par le calcul de la somme des carrés des vecteurs codés de chaque locus pour les deux 

composantes principales. 

3.2-4 La variabilité culturale et le polymorphisme isoenzymatique: 

Six isolats de FOC de couleur différente, blancs (Rl,  R4), violets (FP3, FP12), 

crèmes (FH2, MP2O) ont été choisis pour suivre la variabilité morphologique qui peut affecter 

un même isolat. Pour chacun, une suspension de spores, micro et macroconidies a été 

préparée à partir d'une culture initiale âgée de 8 jours. Après 3 dilutions successives, 1 r n l  de 

suspension a été étalé sur un milieu gélosé (200 g de pommes de terre, 20 g de sucrose, 20 g 

d'agir, 1 1 d'eau distillée). Après 48 heures, 5 blocs calibrés de 4 mm renfermant chacun une 

spore germée ont été repiqués sur le milieu gélosé. 

L'observation des critères culturaux, pigmentation et aspect du mycélium, a été 

réalisée au bout de 8 jours d'incubation dans les conditions précitées (section 2.2.4 du chapitre 



2). Des repiquages sur un milieu liquide (200 g de pommes de terre, 20 g de saccharose, 1 g 

d'extrait de levure, 1 1 d'eau distillée) ont été effectués à partir de chacune des colonies en vue 

d'extraire des protéines et de révéler des systèmes enzymatiques. Pour ces opérations, Ies 

techniques d'extraction et de révélation précédemment décrites (section 3.2.1 du chapitre 3) 

ont été suivies. Trois systèmes seulement, estérase, peroxydase, nicotinamide adénine 

dinucléotide déshydrogénase, ont été considérés. Pour chacun, deux répétitions ont été 

réalisées. 

3.3 Résultats: 

3.3.1 Polymorphisme isoenzymatique et variabilité pathogénique: 

Sachant que l'analyse du polymorphisme des populations est plus précise quand elle 

est fondée sur un grand nombre de systèmes enzymatiques, l'activité et la résolution de 15 

systèmes enzymatiques ont été testées dans un premier temps (Tableau 12). Dans les 

conditions expérimentales utilisées et avec les systèmes tampons adoptés, une activité nulle ou 

une résolution insuffisante a été observée pour les enzymes malate déshydrogénase, fumarase, 

isocitrate déshydrogénase, phosphatase acide, phosphatase alcaline, glucose-6-phosphate 

déshydrogénase, alcool déshydrogénase, glutamine-oxalo-acétate transaminase, glucose 

déshydrogénase. Six systèmes se sont révélés être satisfaisants pour leur activité 

polymorphique et leur lisibilité; i l  s'agit de I'estérase, la leucine arnino-peptidase, les 

peroxydases, les hexokinases, la ménadione réductase et la nicotinarnide adénine 

déshydrogénase. Par conséquent, seuls ces systèmes ont été retenus pour la suite de 

l'expérimentation. 

3.3.1.1 Variabilité isoenzymatique parmi les formes spéciales du F. oxyspomm: 

Pour l'interprétation des résultats une simple notation de la présence ou de l'absence 

de bandes a été effectuée. Les différentes souches ont été comparées en se basant sur la 



mobilité relative des isoenzyrnes résolus (traduite par la position des bandes dans le gel) et sur 

la répartition des entités similaires en groupes qui fut réalisée au moyen d'une classification 

hiérarchique. 

ESTÉRASES (EST): L'observation du zymogramrne des estérases fût réalisé après 

révélation de l'enzyme par le substrat cc-naphtylacétate (Figure 8A, annexe D). Sept bandes 

ont été révélées. Elles montrent des mobilités relatives comprises entre 0-40 et 0,68; les 

différentes formes spéciales peuvent être détectées par le nombre et la position des bandes qui 

les identifient. L'isoenzyme 4 (0,s) commun aux 3 isolats de FOC se retrouve chez la forme 

spéciale ntcrrineriiizm; cette dernière présente le même isoenzyme 2 (0,42) que les formes 

melonis, anrticitnt et betea. Deux bandes 6 et 7 permettent la distinction des formes spéciales 

nnrriircni et melonis. La forme spéciale iysupersici montre quant à elle un seul isoenzyme 3 

(0,48), absent chez les autres. 

PEROXYDASES (PER): le profil électrophorétique de ce système (Figure SB) 

montre deux zones d'activité révélées avec la dianisidine. Toutes les fomes spéciales 

possèdent I'isoenzyme 5 (0,45) en commun, à l'exception de la forme betea qui se distingue 

par les bandes 4 (0,42) et 6 (0,551 et qui ressemble aux autres fomes spéciales par I'isoenzyme 

2 (0,24). La bande 3 (0,40) est spécifique à la forme spéciale rnelorzis et différencie cette 

dernière de la forme spéciale czicrirneri~zrirn. Le Fzcsar-izirn oxyspomm Zycopersici et deux 

isolats de FOC, se distinguent par I'absence de bandes dans la zone de migration tardive. 

MÉNADIONE RÉDUCTASE (MEN): Le profil électrophorétique de cet enzyme 

(Figure 8C) montre deux zones de migration, l'une caractérisée par un seul isoenzyme de 

mobilité variable, l'autre caractérisée par 4 bandes. A l'exception des formes spéciaks melonis 

et cztciimerinrtm qui n'ont montré aucune bande d'activité, toutes les autres, y compris le FOC 

ont manifesté au moins 2 isoenzyrnes. Les formes spéciales Zycopersici et betea different 

par la présence chez la première d'un isoenzyme à forte mobilité électrophorétique (0,52). 



Figure 8 : Profils électrophorétiques de a-esterase (A), peroxydase (B), menadione réductase 

(C) ,  nicotinamide adénine-dinucléotide déshydrogénase (D), leucine-amino-peptidase (E), 
hexokinase (F) chez 6 formes spéciales de Fusarirrrn crrysporrtm: lycopersici (1). betea (2), annurn 

(3) ,  melonis (4), cucrrrnerinrrm ( 5 ) ,  ciceri ( 6 ) .  La migration a lieu en direction de 
l'anode (+). 





NICOTINAMIDE ADÉNINE DINUCLÉOTIDE DESHYDROGÉNASE (NAD): 

Pour ce système aussi, les isoenzyrnes révélés, au nombre de 7, se répartissent en deux zones 

de migration (Figure 8D). L'isoenzyme 5 (0,523) est le plus fréquent. Les deux formes 

spéciales Zycopersici et cziczimerirzzrm ont révélé une bande unique de mobilité identique. 

Comme celles ci, F~rsarium oxysponrm melonis n'a pas montré de bande dans la zone la plus 

cathodique du gel, cependant il en diffère par la présence d'une bande 7 supplémentaire (0,623). 

LEUCINE AMINO PEPTWASE (LAP): Comparativement aux zymogrammes des 

systèmes précités, le profil électrophorétique des LAP (Figure 8E) se caractérise pour chaque 

forme spéciale par la révélation d'une seule bande au moyen du substrat L-leucine-B- 

naphtylamide. Deux bandes de migration différentes sont détectées: l'une correspond à 

l'isoenzyme 1 (0,48) qui caractérise les formes spéciales iycopersici, betea, ciceri, l'autre 

correspond à I'isoenzyme 2 (0,53) caractéristique des autres formes. Fzisariui,~ oxysponim 

melonis et Fmnriurn o.rysponrrn cricrcrnerfitiun ont le même isoenzyme. 

HEXOKINASES (HEX): les différentes formes spéciales (Figure 8F) se distinguent 

les unes des autres par le nombre d'isoenzymes révélés ou par leur mobilité relative, à 

l'exception des formes spéciales melonis et czicz~nierirz~iiiz, qui ont montré un même phénotype 

représenté par deux bandes 5 (0,45) et 7 (0,49). Notons que les isolats FOC se différencient 

des autres formes spéciales par la présence de 2 bandes, la bande 1 (022)  et la bande 2 (0,39), 

de mobilités différentes qui ne sont pas apparues chez les autres. 

3.3.1.1.2 Analyse de regroupement : 

Une classification hiérarchique ascendante basée sur l'établissement d'une matrice au moyen 

du coefficient de similarité de Jaccard conjuguée à la méthode UPGMA a été utilisée pour 

schématiser les relations intraspécifiques. Elle a conduit à la construction d'un dendrogramme 

(Figure 9), le coefficient cophénétique (R de Pearson) schématisant les relations phénétiques 

parmi les isolats étant de 92%. Les calculs ont été réalisés sur 37 variables qui 

correspondent aux différents niveaux de migration des isoenzymes relevés pour l'ensemble des 

6 systèmes enzymatiques et pour les 8 isolats testés. 



Figure 9 : Dendrogramme représentant le regroupement au moyen du coefficient de Jaccard 
et de la méthode UPGMA (R : 92 %) d'isolats appartenant à 6 formes spéciales de Frisarium 

oxysporunz .. ciceri ( FOC), rnelonis ( F O M ) ,  cuc~irnerilzurn (FOCu), betea (FOB), annriwn (FOA). 

Répartition en deux groupes d'isolats (GI, GII) au seuil de similarité de 26%. 



L'analyse du dendrogramme (Figure 9) a révélé l'existence de deux groupes au seuil 

de similarité de 26% qui s'associent tous les deux à un seuil inférieur, 19%. Le groupe GI se 

compose de deux sous groupes, l'un formé par trois isolats représentatifs de la forme spéciale 

ciceri associés entre eux à 55%; l'autre formé au seuil de 58% par les 2 isolats correspondant 

aux formes spéciales melonis et cucumerinum. Le groupe GII comprend les isolats des 

formes spéciales lycopersici et betea reliés à 40% et qui s'associent, à 25%' à l'isolat 

correspondant à la forme anntrum. Pour un système donné la différence entre deux isolats 

peut résulter de l'absence ou la présence d'une seule bande. Les similitudes rapportées ci- 

dessus résultent du fait que les profils électrophorétiques de certains enzymes sont identiques 

entre deux formes spéciales. C'est le cas d'une part, des formes spéciales melonis et 

crtc~trnefinrcrn qui ont présenté un même phénotype des héxokjnases, de la leucine 

aminopeptidase, et de la ménadione réductase; d'autre part des formes spéciales lycopersici et 

c~tcriineriizrtrn qui ont montré un phénotype similaire de la nicotinamide adenine dinucléotide 

déshydrogénase. Pour les estérases, les profils diffèrent d'une forme à I'autre. 

3.3.1.2 Variabilité isoenzymatique parmi Ies isolats de FOC: 

3.3.1.2.1 Zymogrammes : 

Les zyrnogrmes  des systèmes enzymatiques révéles pour les 48 isolats de FOC 

sont représentés par Ies figures notées de 10 à 15. Pour chaque système, les isolats de même 

profil isoenzymatique ont été groupés en phénotypes ou électromorphes (Figures 10B 5 15B). 

Ces derniers ont été identifiés sur la base de la mobilité relative des isoenzymes révélée par la 

position des bandes. Les phénotypes ont été interprétés en termes d'allèles correspondant à 

des locus spécifiques codant pour l'enzyme considéré (Bousquet et al. 1987, 1988). Le 

tableau 13 représente la distribution des phénotypes pour les 48 isolats de FOC. Un total de 

13 locus représentés par 35 bandes ont été observés pour les 6 systèmes enzymatiques retenus. 

Les profils électrophorétiques de ces derniers sont décrits dans ce qui suit : 



Tableau 13: Identification et répartition des phénotypes isoenzymatiques chez des isolats 

de Fusan-um odrysponrm f. sp. ciceri . 

Isolats Races 'ZJ 

MEN EST U P  PER NADII-DEI HEX 
R I  go' 9 1 8 1 7 1 

R 2  15 9 1 8 14 7 2 
R 3  2 9 1 8 10  7 3 
R 3  14 9 1 11 10  4 4 
RH 1 13 9 1 11 6 2 
RH3 4 9 2 3 9 1 O 9 
R P  1 9 1 O O 8 3 1 O O 
R E  14 9 1 1 O 12 11 9 
RP6 5 5 2 IO 2 11  9 
R W  3 1 1  1 3 9 5 
RPg 7 11 1 8 14 4 
RPIO 3 9 1 8 O 1 O 9 
RPI  1 14  7 I I I  12 6 9 
RP12 7 6 2 7 13 O 8 
RP15 3 9 2 I I  15  6 O 
RP17 13 9 1 - 3 1 O 7 9 
RP19 - 7 6 - 7 6 1 1 I I  8 
RF2 1 3 1 I 1 I I  1 5  7 
RP22 3 11 1 8 1 5  7 
R E 4  3 6 2 8 I l  I I  8 
RP2S 14 9 1 11 1 3 7 
Ml 3 I I  1 8 3 4 O 
FH2 S 3 I 8 7 4 O 
FH3 14 5 O 1 O 14 G 
FP2 15 9 1 3 12 6 8 
FP3 3 8 2 9 14 7 8 
FP7 3 11 2 8 14 7 O 
FP9 4 9 1 1 f 1 3 
FPI 1 13 9 1 8 - 7 6 
W12 1 O 1 8 4 12  8 
P l 3  12 5 1 1 O 1 O 6 
mi4 2 8 1 8 3 8 
FP17 3 11 1 8 1 O 3 8 
FPl  S 13 11 1 3 5 I 8 
FR0 14 11 1 1 13 10 8 
M F 9  5 5 1 10  - 7 6 9 
hlPlO 1 O 2 2 5 1 6 8 
MP13 1 9 2 8 1 3 
M P I 4  10 1 2 5 O 9 9 
MP17 6 O 1 11 IO 12 8 
h1P20 6 1 2 5 8 1 8 
hl P2 1 1 1  9 1 11 1 O 11 
MP22 3 5 2 10  1 O 7 
MP23 13 9 1 8 7 5 9 
KPI I O  11  2 4 14  5 9 
KP4 2 4 2 8 11 11 9 
KP5 3 3 1 8 7 3 9 

(1)  Enzymes révélés : la rnénadione réductase (MEN), l'estérase (EST), la leticine aminopeptidase (LAP), la 

péroxydaçe (PER), la nicotinarnide adénine déshydrogdnase (NADH-DH), I'héxokinase (FIEX). 

(2) Les races 1 .2 .3 .4  ont étC obtenues de L'ICRISAT; les races 0. 7. 8. 9 sont celles identifiees au moyen des 

lignees différentielles. 

(3) Numero du phénotype tel que représenté dans les divers zymogrammes (Figures 10 à 15). 



a-ESTÉRASE : Parmi les 48 isolats (Figure IOA), deux d'entre eux (FP12, M . 1 7 )  

n'ont révélé aucune activité pour cet enzyme. Pour les autres, une variation dans le profil 

isoenzymatique a été notée. Un total de 3 locus ont été identifiés, mais l'activité révélée au 

locus le plus modal étant insuffisante, seuls les locus EST-1 et EST-2 ont été retenus et 

interprétés. Chacun est représenté par 3 bandes dont la répartition varie selon les isolats. 

Onze phénotypes (Figure 10B) ont été détectés avec une grdnde fréquence des phénotypes 9 et 

11 (Tableau 13). Les 4 races de llnde avec 12 isolats du Maroc appartiennent au même 

électromorphe (9) caractérisé par I'aIIèle le plus fréquent (100) du locus EST-2. L'allèle (93) 

du  locus EST-1 n'a été détecté que chez les isolats des électromorphes 6 et 10 qui sont issus de 

la même région de Rommani. L'allèle (75) du locus EST-2 ne s'est manifesté que chez les 

isolats des phénotypes 1 et 2; or ces individus sont issus de la même région de Meknès. Au 

locus EST-1, deux bandes ont été révélées pour les électromorphes 1, 2 (100/106), 6 (93/100) 

et 7(100/106); ces deux bandes sont aussi observées au locus EST-2 pour les phénotypes 1 

(75/100), 4 et 5 (90/100); les isolats exprimant de tels phénotypes ont été interprétés comme 

des génotypes hétérozygotes. 

LEUCINE AMINO PEPTIDASE: A l'exception de 2 isolats RF1 et FH3 (Figure 

11A) qui n'ont pas montré d'activité pour cet enzyme, tous les autres ont exprimé une seule 

bande: le système enzymatique considéré est ainsi rnonomorphe. Deux phénotypes seulement 

ont été observés, le phénotype 2 défini par l'allèle (110), le phénotype 1 caractérisé par l'allèle 

le plus fréquent (100) porté par 39 isolats dont les 4 races indiennes (Figure 11B). 

HEXOIGNASE: Trois locus avec 2 allèles chacun ont été identifiés (Figure 12B). 

Parmi les 12 phénotypes exprimés, deux sont définis par une bande unique relative à I'alIèle le 

plus fréquent (100) du locus HEX-1 pour l'électromorphe 12, du locus HEX-2 pour 

l'électromorphe 9. Par ailleurs, l'allèle le plus fréquent de HEX-2 est commun à la majorité 

des isolats exceptés ceux caractérisés par les phénotypes 11 et 12. Les individus (Tableau 13) 

des phénotypes 3, 10, 11, ceux des phénotypes 2, 5, 8 paraissent être hétérozygotes 

respectivement aux locus HEX-1 et HEX-2. Seuls 2 isolats parmi tous ceux testés se sont 

montrés hétérozygotes au locus HEX-3, ils constituent l'électromorphe 1. 



Figure 10 : Profil électrophorétil'_ie de l'a-estérase chez des isolats 
de Fusarium oxysporurn f . sp. ciceri. 





Figure 11 : Profil électrophorétique de la leucine arnino 

peptidase chez des isolats de Fusarium oxysporum f . sp. ciceri. 



Figure 11 A : Représentation schématique du profil électmpliorétique de la leucine aniino peptidase 

pour les 48 isolats de Fitsuriio~ osy.syorlo~i f . s p .  cicrri. 

Figure I l  B : Pliénotypes éleçtroopl~lioréiiqiies w e c  uiie interprétation géiiéiique basée sur les allèles et les locus 

codant pour cet enzyme. La inigrntioii ;i lieii en direction de l'anode (t). 



Figure 12 : Profil électrophorétique des hexokinases chez des 

isolats de F~isariurn oxysporurn f . sp. ciceri. 
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PEROXYDASE: Tous les isolats ont révélé une activité pour cet enzyme (Figure 

13A). Les bandes de mobilité relative 0,58 et 0,63 n'ont pas été retenues en raison de leur 

révélation insuffisante. Onze électromorphes ont été identifiés (Figure 13B), le 8 ème étant le 

plus fréquent (395% des isolats) (Tableau 13). Dix isolats ayant exhibé le phénotype 11 

portent une bande unique (allèle 100 du locus PER-1). C'est le cas aussi pour deux isolats du 

phénotype 4 (allèle 100 du locus PER-2). Les autres ont montré au moins 2 bandes pour cet 

enzyme. L'allèle (88) du locus PER-1 s'est manifesté pour deux isolats de phénotypes 2 et 7 et 

qui sont issus de la même région Roman i .  L'isolat exhibant le phénotype 9 de génotype 

présumé (100/113) peut être considéré comme un hétérozygote au locus PER-1. Ceux 

correspondant aux phénotypes 5 et 6 ont révélé cette hétérozygotie au locus PER-2; c'est le 

cas aussi des isolats de génotype présumé (76/114). 

NICOTINAMIDE ADÉNINE DINUCLÉOTIDE DÉSHYDROGÉNASE: L'analyse 

des profils électrophorétiques (Figure 14A) de ce système enzymatique a permis de définir 15 

phénotypes ( Figure 14B) dont deux, 14 et 15, sont caractéI-isés par une seule bande, alors que 

les autres ont révélé de 2 à 4 bandes chacun. Deux isolats RPiO et MP14 n'ont montré aucune 

activité pour cet enzyme. Les phénotypes 5, 6 et 15 sont spécifiques respectivement aux 

isolats FP18, RH1 et RP15 (Tableau 13). Deux locus se sont exprimés, I'un NAD-1, Ie plus 

modal, sous 4 formes alléliqries, l'autre, NAD-2, sous 3 formes aItéIiques, Pour NAD-1 une 

hétérozygotie a été détectée chez les isolats de phénotypes 4 et I I  (génotype présumé 

100/113), de phénotypes 8 (allèles 89/206) 2, 5, 7 et 13 (génotype 89/100). Pour NAD-2, elle 

s'est retrouvée chez les isolats des éléctromorphes 2, 3 et 4 (génotype 82/108) et elle est 

apparue chez ceux montrant le phénotype 1. 

MÉNADIONE &DUCTASE: Tous les isolats testés ont révélé une activité pour cet 

enzyme (Figure 15). La présence de 3 locus a été remarquée : MEN-1 (2 allèles), MEN-:! (3 

allèles) et MEN-3 (2 allèles ). A I'un ou I'autre de ces locus une hétérozygotie s'est exprimée, 

elle est relative aux électromorphes 1, 2,  5, 8, 9 et 12 (Figure 15B) correspondant à 17 isolats. 

Parmi les 15 phénotypes exprimés, 10 d'entre eux ont montré la présence de l'allèle le plus 

fréquent 100 du locus MEN-1. Le phénotype 3, le plus fréquent (Tableau 13), est caractérisé 

par 2 bandes relatives aux allèles 9 1 du locus MEN-1 et 76 du locus MEN-3. 



Figure 13 : Profil électrophoritique des peroxydases chez des isolats 

de Fusarium ovsporurn f . sp, ciceri. 





Figure 14 : Profil électrophorétique de la nicotinamide adenine 

dinucléotide déshydrogénase chez les isolats de Fusarium 

oxysporurn f . sp. ciceri. 





Figure 15 : Profil électrophorétique de la ménadione réductase 

chez des isolats de Fusariurn oxysporum f . sp. ciceri. 



Figure 15 A : Représentation schbmatique du profil électrophorétique de la ménadione réductase pour 

les 48 isolats de Frrsuricir?i oxy.sponou f . sp. ciceri 

Phénotypes 

Figure 15 B : Phénotypes électrophoréiiques avec une interprétation génétique basée sur les allèles et 

les locus codant pour cet enzyme. La migration n lieu en direction de I':inotle (t). 



3.3.1.2.2 Analyse rnultivariée: 

Une classification hiérarchique ascendante utilisant Ies 35 variables correspondant 

aux bandes apparues pour l'ensemble des 6 systèmes enzymatiques et pour les 48 isolats de 

FOC, a permis la construction d'un dendrogamme (Figure 16) avec un coefficient 

cophénétique de 65%. Ce dernier traduit la relation qui existe entre la classification et la 

matrice qui lui a donné origine. 

L'analyse du dendrogramme montre qu'il est possible de différencier quatre groupes 

(GI, GII, GIII et GTV) au seuil de similarité de 64%. Le groupe GI constitué avec une 

similarité de 75% se compose de 4 isolats issus de Meknès et Sidi Kacem qui se regroupent à 

des niveaux allant de 75% à 83%. Il se distingue des trois autres groupes qu'il rejoint au seuil 

de similarité le plus faible, soit 57%. Un ensemble de 8 isolats originaires des quatre régions 

du Maroc prospectées, constitue le groupe GII. Ce dernier paraît être composé de deux sous- 

groupes; l'un GII-A, comprend 4 isolats regroupés à 75%' l'autre GII-B, se compose de 4 

isolats parmi lesquels 3 montrent un haut degré de similarité, 91% à 94%. Cinq isolats 

d'origines diverses, composent le groupe Gm. Le groupe GIV, ensemble des isolats restants 

regroupés au seuil de 66%' peut être subdivisé en trois sous groupes. Le premier GIV-A 

formé par 14 isolats est séparé du second GIV-B au seuil de similaritré de 70%. Certains 

isohts qui les constituent sont regroupés deux à deux à des seuils éIévés, de 89% à 97%. Le 

sous groupe GN-B est fonné par 16 isolats dont les quatre races indiennes. Un isoIat, RP17, 

représente le sous groupe N-C, il ne rejoint GIV-B qu'au seuil de similarité de 68%. 

A l'intérieur des groupes et des sous groupes, certains isolats apparaissent trks 

comparables (Figure 16)' certains isolats apparaissent très proches génétiquement. C'est le cas 

des isolats FHI et FP17, RP21 et RP22 du sous groupe IV-A qui affichent un taux de 

similarité dc 97%. C'est le cas aussi des isolats RP19 et RP24 qui s'associent au seuil de 94% 

((311-B), des isolats FH3 et FP13, RPlO et RP15, RH3 et MP13 qui se regroupent deux à deux 

à 89%. Le dendrogramme révèle l'association des isolats R1, R2 représentatifs des races 

indiennes 1 et 2 à 89%. Par ailleurs, à ce même seuil de similarité, la race 4 se regroupe avec 



00 4 0. vi 
SIMILITUDE % 

O O O O 

F H S  
FP 1s 
RP 11 
RP 6 
- 2  

G l V  

Figure 16 : Dendrogramme schématisant le regroupement de 48 isolats de F~tsarium f. sp. 
cicet-i en quatre groupes (GI, GII, GILI, GIV) sur la base de l'analyse isoenzymatique et au 
moyen du coefficient de Jaccard et de la méthode UPGMA. Les isolats FOC proviennent de 
quatre régions du Maroc (R : Rommani), F : Fès, M : Meknès, K : Sidi Kacem), à l'exception 
de RI, R2, R3, R4 qui correspondent à 4 races identifiées en Inde. 



l'isolat marocain RP28. Quant à la race 3, elle rejoint les races 1 et 2 à un niveau légèrement 

inférieur, soit 83%. II est à remarquer que les isolats qui sont les plus comparabIes (taux de 

similarité de 89 2 97%) présentent des phénotypes identiques pour au moins 4 systèmes 

enzymatiques. 

La variation génétique suggérée par la classification hiérarchique ascendante a été 

complétée par l'analyse en composantes principales basée sur Ie dosage allélique au niveau des 

locus définis. Comparée à la classification hiérarchique ascendante, l'analyse en composantes 

principales a apporté des informations complémentaires sur la distribution de la variation 

génétique parmi les 48 isolats et sur la contribution relative de chacun des locus dans la 

variation. Un total de 43% de la variation originale est résumé par les 2 axes, le premier 

comptant pour 29% de la variation, le second comptant pour 14%. La figure 17 montre la 

distribution des points sur le plan formé par les 2 axes. Le tableau 14 présente les 

contributions de chaque locus selon chacun des 2 axes. 

Suivant l'axe 1, on peut constater l'existence de deux ensembles d'isolats. Un premier 

groupe (EI) rassemble les génotypes aux coordonnées positives. Un deuxième ensemble (EH) 

regroupe les génotypes aux coordonnées négatives. Suivant cette composante, les variables 

qui contribuent le plus à la variabilité totale (Tableau 14) sont répresentés par la leucine amino 

peptidase dont la contribution est de 43,8% et par la ménadione réductase, notamment le locus 

MEN- 1 qui contribue pour l8,4%. 

Si on considère la répartition suivant la deuxième composante, on constate que 6 

génotypes paraissent se distinguer des autres et constituer un troisième ensemble (Em). II 

s'agit des isolats RP21 , RP22, FHl, FP17, MP21, RP8. Les variables qui contribuent les plus 

à cette variation (Tableau 14) paraissent être la ménadione-réductase et les estérases qui 

comptent respectivement pour 35,7% et 25,8% de la contri bution, plus particulièrement le 

locus MEN-1 (20% de la contribution), et le locus EST-2 (17,8% de la contribution). Les 

héxokinases participent à cette variation avec un pourcentage de 16,7%. 
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Figure 17 : Analyse en composantes principales relative à 48 isolats de Frtsari~m osysponun 
f . sp. ciceri. 



Tableau 14: Contribution de chacun des 13 locus présumés dans la variation totale révélée par 

l'analyse en composantes principales et observée parmi 48 isolats de FusariLinz oxyspomm 

f- sp- ciceri. 

lère composante 

HEX- 1 

HEX-2 

HEX-3 

NAD- 1 

N A D 2  

EST- 1 

EST-2 

LAP. 

PER- 1 

PER-2 

MEN- 1 

MEN-2 

MEN-3 

(1) Locus correspondant à chacun des systèmes enzymatiques étudiés. 

(2) Calcul basé sur les coefficients dkfinis dans I'anaIyse en composantes principales. 

(3) Somme des pourcentages de contribution des différents locus d'un même système enzymatique. 



3.3.2 Variabilité morphologique et polymorphisme isoenzymatique: 

Dans un premier temps, I'évolution des critères, aspect du mycélium et pigmentation, 

a été suivie chez des colonies monosporées issues d'une même culture mère. Six isolats ont été 

considérés. Ensuite une analyse du polymorphisme isoenzymatique de ces mêmes individus a 

été réalisée. Trois systèmes enzymatiques, a-estérase, peroxydases, nicotinamide-adénine- 

dinucléotide-désh ydrogènase, ont été révélés après migration sur gel de pol yacrylarnide. 

3.3.2.1 Stabilité des caractéristiques culturales : 

Sous les conditions décrites dans la section matériel et méthodes, les différentes 

cultures monosporées de FOC et les cultures mères dont elles sont issues ont développé des 

aspects variables (Tableau 15). Rappelons que MP20, FP3, FN2, FP12, RI:  R4, désignent les 

6 cultures monosporées initiales ou mères et que les 5 colonies issues d'un méme isolat ont été 

désignées par les lettres A, B, C, D et E. 

Les cultures initiales des isolats ont développé sur milieu PDA diverses apparences. 

Les différences concernent l'aspect du mycélium qui est rasant (FP3, FEI?), cotonneux (FP12, 

MP20) ou abondamment cotonneux (R3, RI) .  Eiles concernent aussi la pigmentation. Alors 

que les deux isolats R I  et R4 sont totalement dépourvus de pigments, les isolats FP3, FP12 ont 

manifesté une coloration violette sur toute la surface de la culture; les isolats restants ont 

montré une coloration saumon (FH2) ou sombre (MP20) au centre de la colonie uniquement, 

le reste du mycélium gardant son apparence incolore. 

Si on observe les caractéristiques culturales des colonies filles développées à partir 

des cultures décrites ci-dessus, i l  apparaît que pour les isolats incolores (RI, R4), les 

caractères de la cultures mère sont conservés chez les 5 cultures monosporées qui en résultent, 

aucune variation n'a été remarquée (Figure 18). Chez les autres isolats, une modification s'est 

produite pour certaines colonies, les autres conservant les carac&istiques des cultures mères. 

C'est le cas des colonies C, D, E de MP20 qui se sont distinguées par la manifestation d'une 

zonation, phénomène se traduisant par la formation de lignes concentriques avec la croissance 

(Figure 18). C'est le cas aussi de la colonie FH2-D qui est restée entièrement incolore et de la 



Tableau 15: Variabilité morphoIogique des coIonies monosporées issues d'un même isolat 

de Fusan-zm O-rysporurn f. sp. ciceri. 

Colonies Aspect Pigmentation 
FP3 rasant violet 

A rasant violet 
B cotonneux violet a u  centre 
C rasant violet 
D cotonneux violet a u  centre 
E cotonneux violet a u  centre 

FH2 rasant saumon au  centre 
A rasant saumon au  centre 
B rasant saumon au  centre 
C rasant saumon acl centre 
D rasant blanc 
E rasant saumon au  centre 

FP 12 cotonneux violet 
cotonneux 
cotonneux 
rasant 
cotonneux 
cotonneux 

violet 
violet 
violet, zonation 
violet 
violet 

cotonneux 
CO tonneux 
cotonneux 

sombre 
sombre 
sombre 

C cotonneux zonation 
D cotonneux zonation 
E cotonneux zonation 

R1 cotonneux blanc 
A cotonneux blanc 

cotonneux 
cotonneux 
cotonneux 

blanc 
blanc 
blanc 

E cotonneux b 1 anc  
R4 cotonneux blanc 

cotonneux 
cotonneux 
cotonneux 
cotonneux 

blanc 
blanc 
blanc 
blanc 

E cotonneux blanc 

Culture d'isolats (FP3, FH2, FP12, MP20, R I ,  R4) e t  de  leurs colonies filles (A, B, C, D, E) sur milieu PDA, à 

2S0 C, à une alternance de lumière le jour, d'obscurité la nuit. Observation des  critères culturaux après 

8 jours d'incubation. 



Figure 18 : Caractéristiques culturales de colonies (A. B, C, D, E) 
de Fusan'um oxysporum f. sp. ciceri, issues d'une même colonie 

mère (MP20 ou R4) incubées sur milieu gelosé à 250 C .  



colonie FP12-C qui a montré une coloration violette répartie suivant des cercles et un 

mycélium rasant qui contraste avec le mycélium cotonneux du reste des colonies. Pour l'isolat 

FP3, les colonies B, D et E caractérisées par leur mycélium cotonneux et Ia coloration violette 

limitée à leur centre seulement, diffèrent des coIonies A, C qui ont gardé le même aspect fin et 

rasant que la culture mère. 

Les figures 19, 20, 2 1 représentent les profils électrophorétiques correspondant aux 3 

systèmes enzymatiques chez les colonies des 6 isoiats considérés. 

~1-ESTÉRASE (Figure 19) : Pour l'isolat MRO, deux phénotypes ont été révélés: la 

culture mère et les colonies A et B ont montré un même profil caractérisé par 5 isoenzymes 

(EST-1, 3, 6, 7, 9),  alors que les colonies C, D, E sont caractérisées par un phénotype traduit 

par trois bandes (EST-1, 5, 8). Pour l'isolat FP3, la cuIture mère et les colonies A et C ont 

montré une activité spécifique aux bandes EST-2, 4 et 6, alors que les colonies B, D et E s'en 

distinguent par l'absence des bandes 2 ,  6 et la présence de I'isoenzyme 7. Concernant les 

colonies relatives à l'isolat FP12, une similitude des profils électrophorétiques est remarquée à 

l'exception de la colonie C qui s'est caractérisée par la présence d'un isoenzyme 

supplémentaire, la bande 6. Pour l'isolat FH2, 3 bandes EST-4 et EST-8 paraissent 

caractériser les différentes colonies, cependant la colonie D a révélé en plus une activité à 

EST-2. Quant aux isolats R1 et R4, toutes les coIonies filles ont manifesté un phénotype 

identique à celui de la culture mère, à savoir une activité aux bandes EST-3 et 4 pour RI ,  à 

EST-4 seulement pour R4. 

PEROXYDASES (Figure 20): Pour cet enzyme, deux phénotypes se sont exprimés. 

L'un, représenté par une seule bande, caractérise les colonies A, B et la culture mère de MP2O. 

L'autre, représenté pclr 3 bandes, caractérise les colonies C ,  D, E. Excepté B qui a révélé une 

activité pour I'isoenzyme PER-2, toutes les autres colonies apparentées à FP3 n'ont manifesté 
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Figure 21 : Profils électrophorétiques correspondant au système enzymatique NADH-DH chez des isolats de Fusarium oxysporum f. sp. 
ciceri MP20 ( 1  ), PP3 (2), FP12 (3), FH2 (4), R 1 (5), R4 (6) et de leurs colonies filles (A, B, C ,  D et E). 



pour cet enzyme qu'une seule bande PER-4. Cette dernière est très fréquente puisqu'elle se 

retrouve chez les autres isolats. Rappelons que le profil des estérases est identique pour les 3 

colonies B, D et E; il n'est pas impossible que l'absence de la bande PER-2 chez D et E soit le 

résultat d'une révélation calorimétrique insuffisante sur le gel d'électrophorèse. Les colonies 

C de l'isolat FP12 et D de l'isolat FH2, se sont distinguées des autres par la révélation 

d'un isoenzyrne supplémentaire PER-2. Concernant les deux autres isolats, R1 et R4, l'analyse 

de leur zymogamrne a révélé une homogénéité, les phénotypes exprimés par les colonies 

issues d'un même individu étant identiques- 

MCOTINAMDE-ADÉNINE-DINUCLÉOTIDE-DÉSHYDROGNASE (Figure 2 1 ). Pour 

cet enzyme, les similitudes et les particularités observées avec les systèmes enzymatiques 

estérase et peroxydase se retrouvent. En effet, la culture mère FP3 et les colonies A, C d'une 

part, les colonies B, D et E d'autre part, ont révélé un phénotype identique composé de 4 

bandes pour les premières, une seule bande pour les secondes. La colonie C de l'isolat FP12 

s'est distinguée par i'absence d'une bande et la colonie D de FH2 s'est distinguée des autres 

par la présence d'un isoenzyme supplémentaire. Par ailleurs toutes les colonies de l'isolat R1 

ont montré une activité identique vis-à-vis de cet enzyme. C'est le cas aussi des colonies de 

l'isolat R4. 

3.4 Discussion: 

Le polymorphisme des marqueurs biochimiques est utilisé pour déterminer le taux de 

variabilité entre les organismes et leur lien de parenté en absence des caractères 

morphologiques distincts (Meyer et Renard 1969; Vallegos 1984). Son utilisation a été 

envisagée aussi pour remplacer les tests biologiques qui, par leur subjectivité et par leur 

influence par plusieurs variables telles que la température (Williams 1981), l'âge de la plante 

(Hart et Endo 198 l), la méthode d'inoculation (Kraft et Haglund 1978) et la gamme d'hôtes 

(Armstrong et Armstrong 198 1 b) peuvent conduire à des confusions dans la classification. 



Un enzyme est l'association d'un ensemble d'acides aminés dont la séquence est 

déterminée par des séquences de bases de l'ADN. Un polymorphisme isoenzymatique traduit 

donc une différence de structure du matériel génétique, ce qui constitue une caractéristique 

fondamentale dans Ia différenciation des taxons spécifiques et subspécifiques (Micales el al. 

1986). 

Les études entreprises, utilisant l'analyse isoenzymatique, ont permis de détecter des 

associations de profils électrophorétiques précis avec la spécificité de l'hôte ou avec les 

groupes de compatibilité végétative ou avec les groupes d'isolats ayant des caractéristiques de 

virulence similaires (Bosland et Williams 1987; Burdon et Roelfs 1985). Chez le genre 

Fzwarizlm, l'électrophorèse a souvent été testée pour définir Ia classification inter- et 

intraspécifique. Des différences très marquées dans les profils des estérases ont été décelées 

entre diverses espèces telles que F. solarzi, F. poae, F. oxysponm, F. sporotriclzoides et F. 

tn'cictum (Matsuama et Wakimoto 1977; Bosland et Williams 1987). Différentes formes 

spéciales de F. oxyspontm (cepae, czrczrrneniz zrrn, lycopersici, pisi, raph ini, rnattioli et 

conglzrtinans), ont été différenciées (Bosland et Williams 1987). Une homogénéité des profils 

des estérases et des peroxydases a été détectée au niveau des formes spéciales albeciirtis et 

elaides (Cherrab 1989). Chez d'autres genres de champignons phytopathogènes, aucune 

variation n'a été constatée à l'intérieur des formes spéciales comme celles de Puccirzia 

recondita et P. graminis (Burdon et Marshall 198 1) et de Phytophthorcz nzegaspemza 

(Nygard et al. 1989)- Cependant, des variations dans l'activité des estérases ont permis de 

différencier les races 1 et 2 de F. oxysponm f. sp. lycopersici (Matsuama et Wakimoto 1977; 

Bosland et WilIiams 1987). Chez Cocliliobolrrs carbonzrrn, l'analyse isoenzymatique s'est 

avérée extrêmement valable pour identifier les races; des combinaisons spécifiques 

(phenotypes électrophorétiques) ont permis de caractériser certaines d'entre elles (Simcox et 

al. 1992). Aussi l'un des objectifs de cette étude a été de tester la validité de llanaIyse 

isoenzymatique comme moyen d'identification des races de FOC abritées au Maroc, de définir 

leurs relations avec les races définies en Inde, et de déceler les relations génétiques de la forme 

spéciale ciceri avec d'autres formes de F. oxyspontrn telles que melonis, cztczcmerinurn, 

lycopersici, berea et ann uum. 



Dans le présent travail, les 6 systèmes enzymatiques ont été sélectionnés en raison de 

leur bonne résolution et leur reproductibilité sur gel de polyacrylamide. Ils incluent les 

estérases qui sont souvent choisies comme des marqueurs pour l'identification des organismes 

phytopathogènes (Gardes et al. 1987). Les résultats obtenus ont montré que globalement, et 

pour les 6 systèmes révélés, une variabilité existe parmi les individus testés. Cependant, pour 

certains systèmes, les isolats de deux formes spéciales peuvent présenter un phénotype 

identiqce. Ceci est surtout valable dans les cas des isolats F. oxysponrm f. sp. melonis et F. 

O - X J ~ S P O ~ ~ I T ~  f. sp. czicz~rnerinitrn qui ont manifesté une similitude pour trois des six systèmes. 

Ces analogies expliquent la formation des groupes de similitude révélés par I'analyse de 

regroupement réalisée. Les six formes spéciales se distinguent selon Ieur phénotype des 

estérases. Or, ce système enzymatique est fréquemment étudié chez le genre Fiisarïzim. 

Meyer et al. (1964), puis Hall (1967), ont suggéré que les profils des estérases pourraient être 

spécifiques aux formes spéciales, hypothèse par la suite confirmée par Matsuama et Wakimoto 

(1 977), Madhosing (1980) puis Bosland et Williams (1987). Nos résultats concordent avec ce 

qui précède. L'utilisation des isoenzymes permet la distinction de la forme spéciale ciceri des 

autres formes. 

Initialement les techniques analytiques ont été développées pour des populations 

animales 011 végétales diploïdes et à reproduction sexuée. Pour les organismes hapIoïdes et 

asexués comme le Fztsariirm O-uyspomrn, ces techniques ne sont pas applicables. En effet, les 

bandes multiples révélées pour un enzyme donné, peuvent résulter de modifications post 

traductionnelles ou de multiples sous-unités, aussi bien que d'allèles ou de locus différents 

codant pour Ie même enzyme, ou même de la production d'enzymes secondaires (Harris et 

Hopkinson 1976; Micales et al. 1986). Les croisements sexués, qui pourraient clarifier ces 

relations, ne sont pas possibles avec les champignons imparfaits. Aussi, les bandes peuvent 

être simplement traduites en terme d'allèles présumés de locus génétiques codant pour les 

enzymes. Leur interprétation comme des caractères phénotypiques, a permis d'estimer 

quantitativement ta diversité génétique à l'intérieur de l'espèce Fzisariztm oxyspûnim (Elias et 

Schneider 1992). Compte tenu de ce qui précède, une approche du contrôle génétique des 

différents phénotypes manifestés par les 48 isolats de FOC a été réalisée. Les 35 bandes 



apparues pour l'ensemble de ces isolats et pour les six systèmes isoenzymatiques ont été 

interprétées comme des allèles présumés correspondant aux 13 locus définis selon la 

procédure de Bousquet et al- (1987). L'absence de bandes a été considérée comme 

l'expression d'allèles nuls. Selon Micales et al. (1986), l'absence de bandes pourrait résulter de 

la dénaturation des enzymes durant la préparation, ou d'un faible niveau de révélation de 

l'enzyme, ou de I'absence de son expression dans les milieux de culture, ou de l'inaptitude de 

certains isolats à en produire. 

Des isolats identiques à tous les locus sont génétiquement similaires et dérivent d'un 

même clone (Zhu et al. 1988). A l'issue de cette étude, il apparaît que ce n'est pas le cas des 

isolats de FOC qui ont manifesté une diversité isoenzyrnatique considérable, résultant de 

différences des allèles ou des locus. Soixante six phénotypes électrophorétiques ont été 

obtenus pour les 6 systèmes enzymatiques révélés. Certains isolats se sont cnractérisés par la 

présence de bandes rares ou des absences de bandes communes, situation résultant de 

l'absence ou de la présence d'allèles ou de locus codant pour l'un ou l'autre des systèmes 

considérés. 

La variation intraspécifique isoenzymatique peut être produite par l'activité 

physiologique et par des artefacts dus à I'expérimentation, en plus de la variation génétique 

(Martert et Whitt 1968; Ressler 1973). En effet, il est connu que la variation isoenzymatique 

chez certains champignons est influencée par le milieu de culture (Shannon et al. 1973), l'âge 

du champignon et le système étudié (Franke 1973). Dans ce travail quelques uns de ces effets 

ont été évités ou réduits par la culture des isolats dans les mêmes conditions, sur le même 

milieu de culture, et par la réalisation de I'électrophorèse dans des conditions standardisées. 

L'analyse de regroupement basée sur les données de l'électrophorèse et la 

constmction d'une matrice de similarité au moyen de la méthode UPGMA, schématise la 

relation intraspécifique parmi les 48 isolats de FOC testés. Elle suggère la formation de quatre 

groupes distincts dont deux (GU, GIV) sont subdivisés en sous-groupes (Figure 16). L'analyse 

e n  composantes principales (Figure 17) a fourni des informations concernant la contribution 

de chaque locus dans la variation génétique; certains locus de quelques enzymes, notamment 



les estérases et les rnériadiones réductases, sont davantage responsables dans la variation à 

l'intérieur et entre les groupes formés. La variation génétique observée panni les isolats n'est 

pas reliée à leur distribution géographique (Figure 16); des isolats abrités dans les aires de 

culture du Maroc figurent dans le même groupe de similitude que ceux issus de l'Inde. Par 

ailleurs des isolats issus d'une même région se répartissent entre deux ou même trois groupes 

de similitude. Ainsi, l'isolement de l'habitat ne constitue pas la source de la variation 

génétique manifestée par les isolats de FOC. Cette absence d'une correspondance avec 

l'origine géographique n'est pas surprenante. Beaucoup de cas similaires ont été rapportés. 

Bosland et Williams (1987) n'ont pas observe de différences dans les profils 

électrophorétiques en fonction de l'origine géographique des isolats de Frisarirtm oxyspontrn. 

Kirby (1987) a obtenu des patrons isoenzymatiques similaires pour Ustilago brillata en 

provenance d'Australie et de Nouvelle Zélande. Linde et al. (1990) n'ont pas remarqué de 

corrélation entre l'origine géographique et les phénotypes isoenzymatiques chez Ururnyces 

appe~zdicularus. Leung et Williams (1986) ont noté peu de variabilité entre 335 isolats de 

Magnoportlze gnsea collectés à partir du riz de 12 localités géographiques. Aucune corrélation 

significative n'a été trouvée entre les phénotypes isoenzymatiques et l'origine géographique 

d'isolats d'AZtenzanà solani (Petrunack et Christ 1992). Toutefois, cette réaction n'est pas 

générale puisqu'une variabilité génétique intraspécifique a été observée parmi des isolats du 

charnpi,onon ectomycorrhizien Suillus ronzenrosris issus de régions forestières différentes (Zhu 

et al. 1988). 

Par ailleurs, en comparant avec les résultats des tests biologiques, il ressort que les 

groupes ou sous-groupes de similitude définis au moyen du polymorphisme isoenzymatique 

ne correspondent pas aux races identifiées par la technique habituelle, à savoir l'utilisation des 

lignées différentielles (Tableau 9 et Figure 16). Un même groupe peut contenir des isolats 

appartenant à des races différentes. C'est le cas des sous-groupes GIV-A et GIV-B qui 

comprennent des isolats des races 0, 8 et 9. Aussi, des isolats d'une même race peuvent 

figurer dans des sous-groupes différents; c'est le cas des isolats de la race 8 répartis dans les 3 

groupes GI, GII et GIV. Il est clair que la variation génétique observée, n'est pas reliée au 

pouvoir pathogène des isolats de FOC. Cette situation a été observée chez le Fusariurn 



oxysporurn f. sp. lycopersici pour lequel un phénotype électrophorétique précis contient des 

isolats appartenant à des races différentes, de tels isolats sont identiques 

électrophorétiquement (Elias et Schneider 1992). Elle a été aussi rapportée dans le cas 

d'Usrilago hordei (Heilmann et Christ 1987). 

Au sein de la forme spéciale ciceri, une variabilité morphologique entre les isolats, 

traduite par une modification de l'aspect du mycélium ou de la pigmentation a été observée. A 

l'issue de la présente étude, il apparaît que pour un même isolat, une variation de ces critères 

peut se produire et que les cultures à mycélium incolore sont relativement plus stables par 

rapport aux cultures à mycélium pigmenté. II n'est pas impossible que des phénomènes de 

mutation soient en cause. Chez le Fzcsuriztm oxyspomrn f. sp. cribense, l'étude de la 

dynamique et l'évotution des types morphologiques a montré leur implication dans le passage 

d'un type morphologique à un autre (Follin et Laville 1966). Habituellement le taux de 

mutation d'une culture à l'autre dépend des potentialités de l'individu aussi bien que des 

conditions culturales, particulièrement l'âge de la culture (Waite et Stover 1960; Hall 1974). 

Or dans notre cas, l'étude a été menée dans les mêmes conditions de culture pour tous les 

isolats et toutes les colonies. Par conséquent, l'influence des facteurs de I'environt-tement ne 

nous apparaît pas impliquée dans les modifications constatées. 

Par ailleurs, des similitudes et des différences existant entre les profils 

électrophorétiques des colonies d'un même isolat ont été observées au niveau des 3 systèmes 

enzymatiques étudiés. En comparant les zymogrammes (Figures 19, 30 et 21) avec les 

caractéristiques culturales (Tableau 15), il est apparu que les modifications constatées dans les 

profils isoenzymatiques sont à chaque fois associées à des changements dans la morphologie 

notamment la pigmentation. Les isoenzymes étant des produits de gènes, les variations 

phénotypiques isoenzymatiques relevées traduisent des variations du génotype qui pourraient 

expliquer les modifications morphologiques exprimees par certaines colonies. Une telle 

association a été rapportée dans le cas de Ceratocystis ulmi (Jeng et al. 1988), de Neurospora 

crassa qui a montré des différences qualitatives et quantitatives dans le profil des protéines 

(Barber et al. 1969). A notre connaissance, ce travail est le premier à mettre en évidence, 



dans le genre F~isan'rim, d'une adéquation entre les différences dans les profils 

isoenz ymatiques et les différences morphologiques des cultures. 

A l'issue du présent travail, il  est évident que les races de FOC ne pourraient pas être 

identifiées par les isoenzymes et les systèmes tampons utilisés dans cette étude. Aussi, l'intérêt 

de la compatibilité végétative dans la différenciation de la forme spéciale ciceri et dans 

l'estimation de la diversité génétique au sein de cette forme spéciale a été examiné et fait 

l'objet du chapitre suivant. 



Chapitre 4 

4.1 Introduction: 

En l'absence du stade télkomorphe chez le F. oqxporzirn, la compatibilité végétative, 

traduite par la formation d'un hétérocaryon, a été exploitée ces dernières années afin de 

préciser les relations génétiques panni les isolats de cette espèce. De nombreux travaux ont 

porté sur cette approche en tant que moyen d'identification des races au sein de différentes 

formes spéciales de F. o,ryspontm comme apii (Correll et al. 1986), asparagi (Elmer et 

Stephens 1989), conglzttinans (Bosland et Williams 1987), nrbense (Ploetz et Correll 1988), 

lycopersici (Elias et Schneider 1991; Marlatt et al. i996), rnelonis (Jacobson et Gordon 

1988; Schreuder 1999), vasinfectzrm (Katan et Katan 1988) et crrczrmerinum (Pyung et al. 

1997). Leurs objectifs étaient de développer une technique d'identification rapide des races 

physiologiques, de distinguer les populations pathogènes et non pathogènes ou d'estimer la 

diversité à l'intérieur des populations fongiques. La compatibilité végétative a été testée par 

croisement de mutants complémentaires pour l'assimilation de I'azote minéral obtenus sur un 

milieu minimal additionne de chlorate de potassium, procédure développée par Puhalla (1985) 

et améliorée par Correll el al. (1987). 

Dans le présent travail, les tests ont été réalisés avec 5 isolats appartenant à 5 formes 

spéciales de F. oxysponrm et 30 isolats de FOC en vue de révéler la structure génétique de la 



population et de vérifier la fiabilité de la méthode pour l'identification des races 

physiologiques de FOC et la différenciation de cette forrne spéciale des autres. 

4.2 Materiel et Méthodes: 

Les isolats de F. oxyspontnz utilisés dans cette étude figurent dans le tableau 2. Il 

s'agit d'isolats appartenant à 5 formes spéciales obtenus de Ia mycothèque de I'IAV et de 30 

isolats de FOC provenant de l'Inde et du Maroc. Pour leur caractérisation sur la base de leur 

capacité de former un hétérocaryon, le protocole expérimental défini par Puhalla (1985) a été 

suivi; iI utitise Ia complémentarité entre des mutants incapables de réduire les nitrates 

désignés par mutants "nit ". 

4.2.1 Production des mutants "nit": 

Les isolats ont été initialement mis en culture pendant 4 jours à l'obscurité et à 25" C 

sur un milieu minimal (MM) contenant du sucrose et des sels dont le NaN03 (annexe E). 

Dans chaque colonie, 4 fragments d'l mm3 (explants) ont été prélevés et placés dans une boîte 

contenant un milieu amendé de chlorate. L'incubation a été réalisée à l'obscurité et à 25' C 

pendant deux semaines au cours desquelles des secteurs résistants au chlorate se sont 

développés. Ces secteurs, incapables de réduire le chlorate en chlorite (substance toxique), 

sont aussi incapables de réduire les nitrates (Puhalla 1985; Correll et al. 1987, 1991). Leur 

transfert sur milieu minimal (MM) contenant le nitrate comme seule source d'azote a produit 

le développement de coIonies extrêmement fines, transparentes, sans mycelium aérien: ce 

sont des mutants "nit ". 

La production des secteurs résistants au chlorate est usuellement réalisée sur un 

milieu KPS ou KMM (Puhaila 1985; Correll et al. 1987). Le premier (KPS) est un rnilisu à 

base de pomme de terre (300 g de pomme de terre, 20 g de sucrose, 20 g d'aga, 1L H20) 

contenant du chlorate (KCL03) à raison de 15 a. Le second (KMM) est un milieu minimal 

(MM) amendé d'L-asparagine (1,6 g/L) et de chlorate (15gL). Aussi dans un test préliminaire 

portant sur 12 isolats, 4 explants découpés dans la culture initiale ont été repiqués sur un 



milieu KPS et 4 autres explants sur un milieu KMM, en vue de choisir le milieu le plus 

favorable à la production des secteurs résistants au chlorate. 

4.2.2 Caractérisation des paires de mutants complémentaires: 

Dans le but de définir des paires de mutants compatibles, donc génétiquement 

différents, l'appariement de tous les mutants issus d'un même parent a été effectué. Pour celà, 

un mutant (fragment d'l mm3) choisi arbitrairement et désigné par Nit-A, est placé au centre 

de la boîte sur milieu MM. Autour de Nit-A et à 15 mm, cinq autres mutants sont repiquks. 

Or, quand des mutants complémentaires sont appariés sur un milieu contenant Ie nitrate 

comwe seule source d'azote, les hétérocaryons qui se forment produisent le type de croissance 

sauvage qui se traduit par la formation d'une ligne dense de mycélium aérien (Correll 1991). 

On désigne par Nit-B, le mutant qui constitue avec le Nit-A, cette ligne de croissance 

caractéristique de l'hétérocaryon- A partir de chacun des isolats testés, un Nit-A, et un Nit-B 

ont ainsi été sélectionnés. 

4.2.3 Appariement des paires de mutants: 

Les paires de mutants complémentaires ont été utilisées pour tester la compatibilité 

végétative entre les souches. Tous les mutants Nit-A et Nit-B ont été appariés sur le milieu 

MM en considérant toutes les combinaisons possibles. Des isolats étaient inférés à un même 

groupe de compatibilité végétative (VCG) quand leurs mutants avaient manifesté une 

compatibilité, donc quand ils étaient capables d'anastomose. 

4.3 Résultats: 

4.3.1 Production des mutants: 

Pour les 12 isolats du test préliminaire, le développement des secteurs mutants s'est 

produit pour tous les isolats quand le milieu amendé de chlorate était le milieu KPS. Pour 



chacun, deux à plusieurs secteurs résistants au chlorate se sont manifestés au bout de 7 à 10 

jours d'incubation (Figure 22); 93,7 % des explants découpés dans la culture initiale en ont 

produits. Par contre, sur milieu KMM, un à deux explants de 5 isolats ont développé ces 

secteurs et après 15 jours d'incubation dans les mêmes conditions. Aussi, le milieu KPS qui 

s'est avéré être plus favorable à la croissance des secteurs mutants a été choisi pour leur 

production à partir des 30 isolats de FOC et des 5 isolats représentant les 5 formes spéciales de 

F. oxysponrrn considérées (Tableau 2). 

Sur ce milieu et pour 4 isolats de FOC (FP20, MP14, MP21, KP4), des secteurs 

résistants au chlorate se sont développés, mais ils ont manifesté une morphologie de type 

sauvage avec un mycélium aérien après leur transfert sur Ie milieu minima1 MM. Aussi n'ont- 

ils pas été retenus pour la suite de l'expérimentation. Les 26 isolats restants ont généré des 

secteurs mutants (Figure 22). En effet, leur repiquage sur milieu minimal MM contenant le 

nitrate comme seule source d'azote, a induit l'apparition de colonies fines, transparentes, sans 

mycélium aérien, aspect caractéristique des mutants ne réduisant pas les nitrates ou mutants 

nit, tels qu'ils ont été définis par Puhalla (1985). Des mutants nit ont été obtenus à partir des 5 

isolats correspondant aux cinq formes spéciales de F. oxysponrnz. 

4.3.2 Développement des paires de mutants: 

La complémentarité entre différents mutants nit d'un même isolat s'est traduite par la 

croissance d'un mycélium aérien dans la zone de confrontation, résultant de l'anastomose des 

hyphes des colonies mutantes appariées. Il est à noter que cette ligne de fusion des hyphes 

était variable dans sa densité; elle est apparue 10 à 15 jours après transfert des boutures sur le 

milieu MM, sous forme de petits amas de mycélium aérien dispersés ou d'une ligne de 

croissance continue d'un mycélium touffu et abondant (Figure 23). 

La formation de I'hétérocaryon s'est manifestée au sein des formes spéciales 

considérées. Pour chacune d'elles, une paire de mutants Nit-A, Nit-B, a été identifiée. Parmi 

les 26 isolats de FOC ayant formé des mutants nit, 18 ont produit au moins une paire de 

mutants complémentaires. Pour les 8 isolats restants, aucun mutant Nit-B n'a été déterminé au 

bout des 3 répétitions réalisées. 



Figure 22 : Développement de secteurs résistants au chlorate 
sur milieu KPS (milieu gélosé à base d'extraits de pomme de 
terre amendé de chlorate de potassium) à partir de fragments 
mycéliens de Frlsariunz oxysporurn F. sp. ciceri. 



Figure 33 : Formation de  I'hétérocaryon entre deux mutants «nit» complémentaires. 

Ligne de croissance du mycélium aérien fine (A) ou dense (B) dans la zone de contact des 

deux mutants. Absence de complémentarité entre certains mutants appariés. 



4.3.3 Groupes de compatibilité végétative (VCG): 

Les paires de mutants Nit-A et Nit-B obtenues à partir des isolats correspondant aux 5 

formes spéciales de F~rsariiin o.ryspomm, ont été confrontées sur le milieu MM aux 18 paires 

de mutants FOC, suivant toutes les combinaisons possibles. En aucun cas, la formation 

d'hétérocaryon n'a été observée. Les différentes souches considérées se sont révélées 

végétativement incompatibles. 

Dans les deux semaines qui ont suivi leur appariement, des caractéristiques typiques 

de la compatibilité, croissance d'un mycélium aérien dans la zone de confrontation, se sont 

manifestées entre quelques isolats seulement de FOC (Tableau 16). Deux groupes de 

compatibilité végétative ont été déterminés. premier, VCG-A comprend 5 isolats dont un, 

en provenance de l'Inde, correspond à la race 4. Le second, VCG-B, rassemble 3 isolats issus 

de deux régions du Maroc. Quant au reste des isolats, tous les appariements réalisés n'ont pas 

abouti à la mise en évidence d'une compatibilité végétative entre eux, ou avec les mutants Nit- 

A et Nit-l3 des autres groupes, 4 semaines après l'incubation. 

La comparaison avec la classification hiérarchique (Figure 16) basée sur les données de 

ta variation isoenzymatique a révélé une corrélation entre les groupes de compatibilité 

végétative et les groupes de similitude isoenzymatique. C'est ainsi que le VCG-A comprend 

des isolats figurant tous dans le même groupe de similitude GW, alors que le VCG-B inclus 

des isolats du  groupe de similitude GII. Rappelons que dans un même groupe, les profils 

électrophorétiques des systèmes enzymatiques sont similaires ou du moins très proches, les 

différences ne concernant alors que l'absence ou la présence d'une bande. 



.Tableau 16: Liste des isoIats de F~rsariztrn oqsponrrn f. sp. ciceri établie en fonction de 

leur race, leur groupe isoenzyrnatique et leur groupe de compatibilité végétative. 

(1) (2) 
Isolats Races Groupes V.C.G 

(3) 
isoenzymatiques 

R4 4 GIV A 
RF28 7 GIV A 
RI33 9 GIV -4 
MP 13 - GIV A 
W 1 5  O GIV A 
RP 19 8 GII B 
RP24 8 CI1 B 
FP 12 S GII B 
R2 2 GIV * 
RH 1 - GIV * 
RP2 9 GIV * 
RP6 9 GIII * 
RP7 GIV * 
W 1 0  9 GIV * 
W11 9 GIII * 
RP12 8 GII * 
RF'17 9 GIV * 
FP3 8 GIV -ic 

FP9 GIV * 
FH2 O GIV * 
MP2 9 GIiI * 
MP 17 8 GII * 
MP20 S GI * 
MP33 9 GIII * 
KP1 9 GI * 
KP5 9 GIII * 

(1) Les isolats R2. R4 proviennent de l'Inde, les autres sont issus du Maroc. 

(2) 2, 4, correspondent respectivement aux races 2 et 4 définies en  Inde. 0, 7, 8, 9 correspondent aux 

races caractérisées au moyen des lignées différentielles (Tableau 7)- Donnée manquante (-). 

( 3 )  11 s'agit des groupes de la classification hiérarchique basée sur Ies données de la variation isoenzymatique 

(Figure 16). 

(*) Absence de complémentarité. 



4.4 Discussion: 

Depuis les travaux de Puhalla (1985), de nombreuses recherches ont été conduites sur 

la compatibilité végétative chez le Fusan'rtm oxyspontrn. Chez ce champignon, la 

recombinaison parasexuée qui implique I'hétérocaryose joue un rôle dans l'expression du 

potentiel pathogène, la variation de la virulence et même l'apparition de nouvelles races 

(Buxton 1956; BosIand et Williams 1987). La formation d'anastomoses prealable dans ce 

cycle parasexué se produit entre des individus végétativement compatibles. Les isolats qui ne 

le sont pas appartiennent à des VCG différents qui représentent des populations génétiquement 

distinctes (Puhalla 1985; Katan et al. 1991; Leslie 1993). Les isolats d'un même VCG 

peuvent être considérés comme provenant d'un même progéniteur (Puhalla 1985). Par 

conséquent, I'incompatibi lité peut être considérée comme un mécanisme d'isolement génétique 

qui permet d'identifier les groupes intraspécifiques en se basant sur la génétique du 

champignon plutôt que sur l'intéraction hôte-pathogène (Bosland 1988). 

Se basant sur la formation d'un hétérocaryon entre des mutants ne réduisant pas les 

nitrates, procédure développée par Cove (1979) et modifiée par PuhaIla (1985), de nombreux 

travaux (Bosland et WilIiarns 1987; Elmer et Stephens 1989; Correll 1991) ont montré 

l'efficacité de la méthode dans la caractérisation de groupes sous spécifiques. Habituellement 

deux miIieux, KPS et KMM (annexe E), amendés de chlorate sont utilisés pour ta production 

des mutants. Dans le présent travail, le développement des secteurs résistants au chlorate a été 

plus rapide et avec une plus grande fréquence sur milieu KPS. L'avantage de ce dernier par 

rapport au milieu KMM a été précédemment rapporté (Puhalla 1985; Ploetz et Correll 1988; 

Venter et al. 1992). Au contact de deux souches mutantes complérnentaircs, la formation de 

l'hétérocaryon s'est traduite par la croissance d'un mycélium aérien de type sauvage tel qu'il a 

été rapporté dans de nombreux travaux (Bosland et Williams 1987; Correll et al. 1986, 1987; 

Elias et Schneider 1986). 

Des travaux utilisant la technique de la complémentarité ont suggéré l'absence d'une 

compatibilité végétative parmi des formes spéciales identifiées classiquement. En effet, 

aucune compatibilité végétative n'a été observée entre des souches de 14 formes spéciales de 



F. oxyspontm examinées par Puhalla (1985); des isolats de cette espèce, pathogènes des 

crucifères, ont été classés en 3 VCG corrélés aux 3 pathotypes (raphani, mattioli, 

conglzitinans) relatifs aux 3 hôtes spécifiques dont ils sont issus (Bosland et Williams 1987). 

Appliquant le test de la nitrate réductase à des isolats de 5 formes spéciales de F. O-yspontrn, 

nous n'avons observé aucune anastomose entre les paires de mutants correspondant à ces 

formes spéciales, ni même entre elles et les 18 paires de mutants de FOC. Les populations 

qu'elles représentent sont végétativement incompatibles et par conséquent, elles sont 

génétiquement distinctes. L'étude de l'organisation au sein de Ia forme spéciale ciceri a révélé 

l'existence de groupes, ce qui témoigne de sa diversité génétique. Une pareilfe diversité a été 

rapportée pour de nombreuses formes spéciales de F. oxyspontrn telles que lycopersici (Elias 

et Schneider 1986), radicis-lycopersici (Katan et al. 1991), upii (CorreII et al. 1986), 

asparagi (Elmer et Stephens 1989), rnelonis (Jacobson et Gordon 1988) et czrbense (Ploetz 

et CorrelI 1988). 

La comparaison (Tableau 16j de la répartition en VCG et de la répartition en races 

définie au moyen des hôtes différentiels, montre que des isolats appartenant à des races 

différentes sont inclus dans un même VCG; c'est le cas des isolats du VCG-A. Cette 

situation se retrouve chez d'autres formes spéciales pour lesquelles les relations race-VCG 

sont complexes. En effet, il est connu que plus d'une race peut apparaître dans un même VCG 

(Bosland et WilIiams 1987; Jacobson et Gordon 1988; Correll ! 991) et une même race peut 

contenir plus d'un VCG (Jacobson et Gordon 1988; Ploetz et Correll, 1988). C'est le cas des 

isolats des races 1 et 6 de F. oxysponrm f. sp. pisi qui se situent dans un même VCG, alors 

que les isolats de la race 2 sont inclus dans deux autres VCG (Correll 1991). Un degré 

similaire de complexité a été relevé chez le F. oxyspomrn f: sp. cubense (PIoetz et Correll 

1988; Ploetz 1990) dont plusieurs races appartiennent à un même VCG, et de multiples VCG 

correspondent à une seule race. Il en est de même chez Ie F. oxyspontm lycopersici (Elias et 

Schneider 1991) et le F. oxyspomm f: sp. rnelonis (Jacobson et Gordon 1988). Il est évident 

que dans le cas d'une relation race-VCG complexe comme pour le FOC, la compatibilité 

végétative ne pourrait être appliquée pour identifier les races. Cependant, cette situation n'est 

pas générale puisqu'une parfaite corrélation race-VCG a été constatée chez d'autres formes 



spéciales de F. oxysporurn telles que apii (Correll et al. 1987), vasinfectzim (Katan et Katan, 

1988), niveum (Correll 199 1). 

Par comparaison avec les profils électrophorétiques isoenzymatiques, i I  est apparu 

qu'au sein de la forme spéciale ciceri une corrélation existe entre le polyrnorphisnîe 

isoenzyrnatique et les deux VCG identifiés, Les isolats appartenant à un même groupe de 

compatibilité végétative présentent des électromorphes identiques ou du moins très proches. 

C'est le cas des isolats RP19 et RP24 du VCG-B qui s'associent entre eux au seuil de 

similarité de 94% et à FP12 au niveau de 83% (Figure 16). Les isolats d'un même VCG sont 

plus similaires génétiquement par rapport à ceux appartenant à des VCG différents. Ainsi, le 

polymorphisme isoenzymatique qui n'est pas corrélé aux races de FOC parait correspondre 

aux VCG. Une telle corrélation a été rapportée chez le F. oxyspontrn radicis-lycopersici 

dont les isolats d'un même VCG ont paru se distinguer par la présence d'une bande estérase 

qui n'a pas été révélée chez les isolats des autres VCG (Katan el al. 1991). En examinant des 

isolats de F. oqsponim issus des crucifères, BosIand et Williams (1987) ont relevé une 

corrélation parfaite entre les types électrophorétiques, les formes spéciales et les VCG. 

Pour de nombreux isolats de FOC, aucune complémentarité n'a été observée entre les 

paires de mutants appariés (Tableau 16). Ki n'est pas impossible que ceci soit la conséquence 

d'une simpIe incompatibilité. Les allèles correspondant aux locus "vic" qui contrôlent cette 

dernière seraient différents; les isolats génétiquement isolés appartiendraient à des VCG 

différents. Une pareille diversité a été rapportée pour plusieurs isolats de F. oxysponim f. sp. 

asparagi qui ont été affectés chacun à un VCG (Elmer et Stephens 1989). Il est probable 

aussi que l'incompatibilité remarquée pour ces isolats soit le résultat de la méthode 

d'appariement adoptée. En effet, la technique de Puhalla (1985) suivie dans cette étude est 

basée sur l'appariement de paires de mutants complémentaires NIT-A et  NIT-B. Or Correll et 

al. (1987) ont montré que cette pratique peut s'avérer insuffisante pour la mise en évidence 

de Ia complémentarité entre les isolats; l'utilisation de 3 phénotypes de mutants (nit-1, nit-3, 

nit-M) développés sur 3 milieux contenant différentes sources d'azote s'est avérée plus efficace 

dans la différenciation des VCG. II s'agit de phénotypes qui représentent une mutation au 

niveau du locus nitrate réductase (phénotype nit-1), du locus responsable de la voie de 



régulation de l'assimilation du nitrate (phénotype nit-3) et du locus contrôlant l'assemblage du 

cofacteur à molybdène nécessaire à l'activité de la nitrate réductase (phénotype nit-M). De tels 

phénotypes résultant de mutations affectant les locus codant pour l'assimilation des nitrates, se 

sont avérés être des marqueurs dans la formation des hétérocaryons. Il a été démontré que le 

mutant nit-M qui forme rapidement un hétérocaryon doit être utilisé comme l'un des mutants 

testeurs pour identifier les VCG auxquels appartiennent les isolats de F. oxyspontrn (Correll 

et al. 1987; Venter et al. 1992). Aussi nous considérons qu'il serait judicieux de poursuivre 

cette étude afin de mieux estimer la diversité génétique au sein de la population de FOC. 

Suite à cette complexité dans l'association race-VCG, l'application de la technique de la 

compatibiiité végétative pour l'identification des races de FOC paraît limitée, et l'emploi 

d'autres techniques s'impose. Actuellement de nouvelles méthodes sont exploitées pour 

étudier Ies caractéristiques génétiques et l'évolution des formes spéciales et même des races 

des espèces de Fz4sarizrrn. Il s'agit de procédés qui opèrent au niveau des gènes telles que 

l'utilisation des RFLP (Fragments Length Polymorphism), des RAPD ("Random Amplified 

Polymorphism DNA"), de l'analyse de fragments d'ADN amplifiés par les PCR (" Polyrnerase 

Chain Reaction"), techniques qui ont permis de mettre en évidence une variabilité parmi et 

entre les races par suite des similitudes ou des différences révélées par l'analyse des profils. 

Le succès de l'investigation au moyen des RFLP pour l'identification intraspécifique a été 

prouvé (Bosland et Williams 1987; Manicom 1990 a,b); une diversité génétique a été 

distinguée au sein des formes spéciales de Fusarirrni oxysponrm telles que rnelonis (Jacobson 

et Gordon 199 11, dianthi (Manicom 1990 b), pisi (Codington et al. 1987). Par ailleurs la 

recherche au moyen des RAPD offre des avantages qui sont actuellement exploités pour 

caractériser les formes spéciales et les races. C'est ainsi qu'ils se sont avérés être un bon 

marqueur pour l'identification de la race 2 de Fztsariurn oxyspontm f. sp. pisi (Grajal Martin et 

al. 1993). Non seulement l'investigation au moyen de ces méthodes procure des informations 

sur les isolats aboutissant à leur classification, mais elle permet aussi de réduire le temps 

nécessaire à leur identification (Tingey et al- 1992). 



DISCUSSION GÉNÉRALE ET CONCLUSIONS 

Dans le bassin méditerranéen, à l'exception de l'Espagne (Trapero-Casas et Jimenez- 

Diaz 1985) et de la Tunisie (Halila et al. 1984; HaliIa et Harrabi 1990), l'information 

concernant I'incidence de la maIadie du flétrissement fusanen etait limitée à de simples 

observations aux champs chez des agriculteurs. Aucune donnée quantitative n'était disponible 

concernant son étendue, sa sévérité et les pertes de rendement. 

A l'issue des prospections réalisées dans deux zones de culture du Maroc abritant le 

pois chiche de printemps, il est apparu que le flétrissement fusarien causé par le FOC, s'est 

manifestée au cours de l'année 1991 avec une incidence inférieure à 12 % au stade formation 

des gousses. Néanmoins, sa gravité, relevée en fin de culture était élevée, les deux tiers sinon 

la totalité de la plante étant atteinte par le jaunissement. Comparée à celle relevée dans 

d'autres pays du bassin méditerranéen, I'incidence du flétrissement fusarien au Maroc était 

demeurée relativement peu élevée. En effet, la maladie qui s'est manifestée avec une 

incidence supérieure à 50 % a causé des pertes de rendement estimées à 1245% en Espagne 

(Jimenez-Diaz et al. 1992), alors qu'en Tunisie, elle a provoqué le dépérissement total des 

cultures (Halila et Hamabi 1990). La situation observée dans les parcelles prospectées lors de 

l'année 1991 ne reflétait certainement pas l'état général de la culture de pois chiche au Maroc, 

des observations ayant révélé une plus grande expansion du flétrissement vasculaire dans 

d'autres zones de culture. Aussi, I'étude de I'incidence et de la gravité de la maladie sur un 

plus grand nombre d'aires de culture s'impose. Elle permettra de mieux estimer son 

importance, et par conséquent d'établir des programmes de lutte visant à augmenter le 

rendement qui est inférieur à la moyenne de la production mondiale estimée à 7-04 q/ha 

(Saxena 1992). 

Concernant la culture d'hiver, notre étude de l'incidence et de la gravité de la maladie 

dans quatre parcelles, a permis de montrer l'avantage du semis d'hiver qui place la culture dans 



des conditions défavorables au développement de l'agent pathogène- En effet, si Ie 

flétrissement à Frisarizun s'est manifesté dans deux de ces parcelles, son incidence (IC=l%) et 

sa gravité (IS=I) en fin de culture, étaient nettement inférieures à celles relevées pour le pois 

chiche printanier. Les cultures étaient restées dans leur ensemble saines. L'utilisation d'un 

cultivar résistant à Ascodzyta, le ILC195, a permis de parer aux attaques d'anthracnose qui 

constituent une limite de la pratique du semis d'hiver dans le bassin méditerranéen; la 

propagation de l'agent responsable, favorisée par l'humidité, peut induire le dépérissement des 

cultures, comme ce fut le cas durant les années 1976-1977 où d'importants dégâts ont été 

enregistrés (Hawtin et Singh 1984). 

Les symptômes du flétrissement vasculaire manifestés au champ sont similaires à 

ceux rapportés dans d'autres pays (Trapero-Casas et Jimenez-Diaz 1985; Haware 1988). Il 

s'agit soit d'un flétrissement précoce entraînant la mort de la plante avant le stade de la 

floraison, tel qu'il a été décrit initialement par Padwick (1940), puis par Nene et Reddy 

(1987). soit d'un jaunissement vasculaire progressif accompagné d'un brunissement vasculaire 

et qui correspond au flétrissement tardif décrit par Nene et Reddy (1987). Le FOC a été isolé 

de la tige à partir des plantes infestées et récoltées dans les champs prospectés. L'inoculation 

d'isolats de FOC au cuItivar ILC482 reconnu pour sa sensibilité au Fztsari~~rn (Jimenez-Diaz 

et Trapero-Casas 1988; Rhrib 1991). a permis de confirmer leur pouvoir pathogène. Les 

isolats inoculés ont montré une virulence différente qui est toutefois inférieure à celle des 

isolats représentant les 4 races de FOC définies en Inde. Se basant sur la pigmentation des 

isolats, Trapero-Casas et Jimenez-Diaz (1985) ont suggéré que les deux types de symptômes 

seraient induits par des biotypes différents de FOC. Récemment, l'analyse de fragments 

d'ADN amplifiés par les PCR a permis de caractériser deux groupes d'isolats corrélés aux 

groupes responsables du flétrissement typique ou du jaunissement vasculaire (Kelly et al. 

1993). Or, parrni Ies isolats que nous avons inoculés à des cultivars différentiels de pois 

chiche, certains ont induit chacun un flétrissement typique chez certains cultivars et un 

jaunissement progressif chez d'autres (Tableau 8 et Figure 7). Ceci nous laisse croire que le 

génotype de l'hôte inoculé est aussi impliqué dans la manifestation du flétrissement. précoce ou 

tardif, ce qui est en accord avec les études de Upadhyaya et al. (1983b) qui ont révélé la 

présence de gènes contrôlant la réaction précoce ou tardive du flétrissement. Aussi nous 



envisageons de pousser les recherches dans ce sens pour préciser la part de L'agent pathogène 

et celle de l'hôte dans la manifestation de chacun des deux types de syrnptômes- 

La distinction des races au sein d'une forme spéciale étant habituellement basée sur la 

virulence de l'agent pathogène vis-à-vis d'une gamme d'hôtes différentiels qui varient dans leur 

réaction de résistance (Armstrong et Armstrong 198 La), nous avons utilisé ces tests du pouvoir 

pathogène pour caractériser, du point de vue des races, une partie de la population de FOC 

abritée au Maroc. Pour cela, la procédure d'inoculation développée par Haware et Nene 

(1987) fût adoptée, ainsi que la gamme d'hôtes et le critère d'évaluation utilisés par ces auteurs 

pour l'identification des races 1, 2, 3 et 4 en Inde. Ces dernières ont été incluses dans les 

essais aux fins de la comparaison. Concernant ces 4 races, les résultats de ce travail 

reproduisent les réactions attendues (Haware et Nene 1982) et prouvent leur distinction des 

isolats du Maroc. Parmi ces derniers, nous avons pu identifier l'existence de 3 nouvelles races 

qui se distinguent les unes des autres par Ia réaction de sensibilité ou de résistance manifestée 

par les cultivars différentiels (Tableau 7). Nous les avons dénommées races 7, 8 et 9. Ainsi, 

l'hypothèse selon laquelle les races de FOC abritées au Maroc sont différentes de celles qui 

existent ailleurs est bien vérifiée. Le cultivar JG62, connu pour sa sensibilité envers FOC, 

ayant manifesté une  résistance vis-à-vis de 5 isolats nous a incité à les affecter à la race O 

identifiée en Espagne et qui est soupçonnée être répandue dans le bassin méditerranéen 

(Jimenez-Dia et cd. 1991 a). 

Pour l'identification des races 0, 5 et 6 en Espagne, les auteurs Trapero-Casas et 

Jimenez-Diaz (1985) ont considéré des génotypes et une échelle d'évaluation différents. Or, 

comme l'ont montré les comparaisons effectuées (Tableau 1 l), I'estimation de Ia réaction d'un 

cultivar inoculé dépend du critère d'évaluation adopté; elle peut être une résistance (R) ou une 

sensibilité modérée (M). Ceci montre la nécessité de la standardisation des méthodes et de 

l'observation expérimentale des interactions hôte-pathogène, plutôt que la comparaison avec 

les descriptions publiées. Ainsi, nous ignorons dans quelIe mesure les goupes  d'isolats 

caractérisés dans la présente étude (races 7, 8, 9) sont-ils différents des races espagnoles. Il 

serait judicieux de reprendre l'étude en y incluant des isolats appartenant à toutes les races 

définies ailleurs, pour éviter de classer des variants dans de nouvelles races, ou des isolats 



d'une race dans une autre, tel que cela s'était produit pour la race 6 de FOC initialement 

considérée comme race 1 (Cabrera de la Colina et al, 1985), ou pour les races 6 et 11 de F. 

oxysporurn f. sp. pisi (Armstrong et Armstrong 198 1 b) considérées antérieurement comme 

races 1 et 2 (Kraft et Haglund 1978). Récemment, la race 6 de FOC a été rapportée en 

CaIifornie (Philips 1988), sa correspondance à la race 6 identifiée en Espagne est ignorée 

(Jimenez-Diaz et al. 1992). 

Le polymorphisme des marqueurs biochimiques dont les isoenzymes a été expIoité 

pour étudier la variabilité entre les organismes, notamment chez les champignons imparfaits 

connus pour leur grande diversité génétique et biologique (Bosland et Williams 1987; 

Manicom et al. 1990a; WindeIs 1991). La variation isoenzyrnatique constitue une autre voie 

pour l'investigation et l'avancement de la systématique particulièrement quand les caractères 

morphologiques ne sont pas distincts, comme c'est le cas du genre Fusarizm. Elle permettrait 

de remplacer les fastidieux et subjectifs tests du pouvoir pathogène habituellement utilisés 

pour l'identification des souches. 

Aussi, avons nous émis l'hypothèse que le polymorphisme isoenzymatique, analysé 

au moyen de I'électrophorèse, pourrait refléter In diversite entre les races de FOC. Six 

systèmes isoenzymatiques (LAP, MEN, NAD, HEX, PER, EST) ont été retenus pour 

discriminer entre des isolats de FOC et 5 autres formes spéciales et pour vérifier la validité 

de la méthode dans la caractérisation des races de FOC. Les résultats obtenus ont révélé 

l'existence d'une variabilité génétique parrni les individus testés. Les isolats des 6 formes 

spéciales étudiées se distinguent les uns des autres selon leur phénotype des estérases, ce qui 

concorde avec les travaux antérieurs rapportant la spécificité des profils des estérases aux 

formes spéciales (Meyer et al. 1964; Hall 1967; Matsuama et Wakimoto 1977; Madhosing 

1980; Bosland et Williams 1987). Pour les autres systèmes, les isolats des deux formes 

spéciales peuvent être caractérisés par un phénotype identique; c'est le cas de l'isolat de F. 

oxysporurn f. sp. rnelonis et celui de F. oxyspontrn f. sp. cucrrmerimtrn d'une part; de 

l'isolat F. oxysponirn f. sp. lycopersici et celui de F. O-rysponim f. sp. crrcrimerînim d'autre 

part. De telles similitudes expliquent le regroupement révélé (Figure 9) par la classification 

hiérarchique effectuée. 



Dans un échantilIon de 48 isolats de FOC, dont 4 représentent les 4 races définies en 

Inde, la révélation des six systèmes enzymatiques après migration sur gel de polyacrylamide a 

permis la mise en évidence de 13 locus qui ont été utilisés pour l'analyse du polymorphisme. 

La répartition des allèles aux différents locus a permis de définir 66 phénotypes et de procéder 

à la classification hiérarchique ascendante utilisant le coefficient de similarité de Jaccard et la 

construction d'une matrice de similarité au moyen de la méthode UPGMA. Une diversité 

isoenzymatique considérable résultant de différences des allèles ou des locus fut révélée. Elle 

reflète sans doute la structure génétique de la population puisqu'en travaillant dans des 

conditions standards, nous avons minimisé la variabilité qui pourrait être induite par des effets 

qui interviennent dans la préparation des échantillons ou de l'analyse électrophorétique. La 

classification hiérarchique ascendante a suggéré l'existence de quatre groupes distincts. Dans 

chacun de ces groupes, des associations sont à l'origine de sous-groupes. Aucune répartition 

selon l'origine géographique des isolats n'a été observée. 

L'anaiyse de regroupement a été comparée à la classification établie sur la base des 

caractères pathogéniques. Cette confrontation, qui n'a pas révélé de cohérence entre les deux 

classifications, montre la difficulté de la procédure dans I'identification des races de FOC. 

Ainsi l'hypothèse avancée est infirmée. Le polymorphisme isoenzymatique ne pourrait être 

utilisé comme marqueur génétique pour la caractérisation des races ou groupes d'individus de 

FOC ayant une virulence similaire. Toutefois, le polymorphisme i soenzymatique a permis 

d'apporter des informations sur la structure génétique de la population de FOC. La 

considérable variabilité isoenzymatique révélée reflète sans doute une diversité au sein de 

cette forme spéciale. 

Cette difficulté de la technique pour l'identification des races a été rapportée dans le 

cas de F. oxyspontm f. sp. lycopersici (Elias et Schneider 1992) et d'autres champignons 

ph ytopathogènes tels que Ustilugo hordei (Hellmann et Christ 19 87) et Phytophthora 

fi-agariae (Gill et Powell 1968). Par contre, l'analyse isoenzymatique s'est avérée être une 

technique extrêmement fiable pour l'identification des races de Cochliobolrls carbonum au 

moyen des phénotypes électrophorétiques (Simcox et al. 1992). 



Cette absence de relation entre le polymorphisme isoenzyrnatique et le pouvoir 

pathogène des champignons pourrait résulter du fait que le marqueur biologique, la virulence, 

qui implique les gènes de l'agent pathogène et ceux de l'hôte, se distingue du marqueur 

biochimique, les isoenzymes, qui sont des produits de gènes. Par ailleurs, les influences que 

pourraient subir les isoenzymes pourraient expliquer la grande vanabilité observée pamii les 

isolats, ce qui réduit la valeur de l'analyse isoenzymatique comme marqueur de La variabilité 

pathogénique. 

Compte tenu de ce qui précède et comme la connaissance des races de FOC a son 

importance dans l'élaboration des programmes de lutte contre le flétrissement vasculaire, 

l'utilisation des procédures opérant au niveau de l'ADN serait très souhaitable, elle permettrait 

de compléter les conclusions de la présente étude. En effet, les techniques de biologie 

moléculaire telles que les RFLP et les RAPD sont actuellement largement exploitées; elles 

constituent des moyens supplémentaires et avantageux pour étudier les caractères génétiques 

des populations et l'évolution des espèces, des formes spéciales et des races. Elles ont été 

utilisées avec succès pour étudier la diversité génétique chez des genres comme Ustilago spp. 

(El Kaffash et al. 1996), pour caractériser des espèces telles que Fz<saririi~z solaizi (Achenbach 

et al. 1996) ou des formes spéciales comme F. oqsponirn f. sp. c~~c~~~neriiii<rn (Vakalounakis 

et Fragkiadakis 1999) et pour élucider la complexité génétique des formes spéciales 

notamment celIes de Frisarium odyspontrn. C'est le cas de F. oxyspon~rn f. sp. phaseoli pour 

lequel une correspondance a été révélée entre les profils électrophorétiques des marqueurs 

RAPD et les VCG et non pas avec les races (Woo et al. 1996): de F. oxysponirn f. sp. 

albedinis qui a manifesté, àans le même cas, peu de variabilité (Tantaoui et al. 1996). 

Toujours chez F. oxysporum, des groupes ont été spécifiés au sein des formes spéciales 

erythroxylis (Nelson et al. 1997), dianthi (Manulis et al. 19941, czibense (Bentley et al. 1995). 

Pour F. oxyspomm f. sp. pisi (Grajal et al. 1993) et F. oxysporum f. sp. melonis (Zuniga et al. 

1997), les profils ont été corrélés aux races. Les RAPD ont été efficaces pour différencier des 

pathotypes de FOC inducteurs du symptôme de flétrissement typique ou de jaunissement 

(Kelly et al. 1994) et pour caractériser des isolats marocains d'un pathogène voisin, le 

Verticillium dahliae (Cherrab et al. 2000). Récemment, l'utilisation des AFLP s'est avérée 

être une technique efficace pour la caractérisation génétique d'isolats pathogènes de 



Colletotrichum (O'Neill et al. 1997), ainsi que pour étudier l'origine monophylétique de 

quelques formes spéciales de F. o.ysponim responsabIes des maladies de flétrissement et de 

pourritures (Baayen et al. 2000) et pour analyser la diversité génétique au sein de Fusariurn 

section Liseola (Chulze er al. 2000). La technique s'est avérée plus efficace que les RFLP et 

les RAPD dans I'identification de marqueurs moléculaires chez le Soja (Lin et al. 1996). 

Ainsi, l'exploitation de ces nouvelles procédures permettrait de prkciser les bases moléculaires 

et génétiques des phénomènes biologiques chez les champignons phytopathogènes. Elle 

procurerait d'une part des marqueurs spécifiques pour l'identification des isolats et d'autre part 

elle permettrait de réduire le temps et l'espace exigés par les tests du pouvoir pathogène. 

Par ailleurs: l'étude morphologique des isolats de FOC a révélé une diversité dans 

l'aspect, la pigmentation du mycélium fongique ainsi que la sporulation. Au sein d'un même 

isolat, une instabilité des caractères a été observée. Aucune corrélation entre les critères 

morphologiques et le pouvoir pathogène n'a été établie. L'analyse électrophorétique et la 

révélation de 3 systèmes enzymatiques a montré une association entre les phénotypes 

électrophorétiques et la morphologie des isolats. Une telle association, démontrée pour la 

première fois, constitue une nouvelle voie d'exploitation du polymorphisme isoenzymatique 

pour l'étude de la structure des populations fongiques. L'hypothèse selon laquelle le 

poIymorphisme isoenzymatique peut refléter une variabilité phénotypiques des isolats de FOC 

est confirmée. 

Une autre méthode de regroupement intraspécifique a été examinée. Il s'agit de la 

compatibilité végétative, méthode objective puisqu'elle est basée sur la similarité génétique. 

Des isolats isodléliques à tous les locus, donc similaires génétiquement, appartiennent à un 

même groupe de compatibilité végétative. Elle a permis de révéler un degré élevé de 

similarité parmi des isolats de F. o.rysponim f. sp. albedinis (Kistler 1997)' de F. oicysponmz 

f. sp. melonis (Schruder et Larnprecht 2000), de Verticillirim dahliae (On-ier et al. 1997). Dans 

le présent travail, elle a été testée par croisement de mutants complémentaires pour 

l'assimilation de l'azote minéral, obtenus sur un milieu à base d'extrait de pomme de terre 

additionné de chlorate de potassium. A l'issue des résultats obtenus, il apparaît que la f o m e  

spéciale ciceri définie par son origine (tige de pois chiche affecté par le flétrissement 



vasculaire) et son agressivité, est incompatible avec les autres formes spéciales de F. 

oxysponim testées (melonis, lycopersici, betea, cucumerfnnm, annuum). Celles-ci sont par 

ailleurs incompatibles entre elles. Ces conclusions tendent à montrer le rôle de la compatibilité 

végétative dans l'identification de la forme spéciale d'un isolat de F. O-rysponim par rapport 

aux autres formes spéciales, sans passer par les techniques fastidieuses faisant appel à 

l'inoculation expérimentale. 

Au sein de la population de FOC considérée deux groupes de compatibilité végétative 

ont pu être définis, l'un comprenant 5 isolats dont un représente la race 4, l'autre composé de 3 

isoIats. Aucune complémentarité n'a été observée entre les isolats restants. La comparaison 

avec la répartition basée sur l'interaction du pathogène avec les lignées différentielles n'a pas 

révélé de cohérence entre les deux méthodes; des isolats appartenant à des pathotypes 

différents appartiennent à un même VCG. La relation race-VCG parait être complexe comme 

pour les formes spéciales lycopercisi (Marlatt et al. 1996), c~ibense (Bentley et al. 1998) 

pkaseoli (Woo et al. 1996). Signalons qu'une association avec les groupes de similitude 

isoenzymatique définis par la classification hiérarchique ascendante existe; les isolats d'un 

même groupe présentent des électromorphes identiques ou du moins voisins. Il est évident 

que la méthode de la complémentarité végétative ne pourrait être utilisée pour l'identification 

des races de FOC. 

Au terme de ce travail, il ressort que la population de FOC, agent pathogène 

responsable du flétrissement vasculaire du pois chiche, est diversifiée. Les races abritées au 

Maroc se distinguent entre elles et des races identifiées ailleurs par leur virulence sur des 

lignées différentielles. L'implication de l'hôte dans la manifestation de deux types de 

symptômes est soupçonnée. Comme critère d'identification des races, le polymorphisme 

isoenzymatique semble être sujet aux mêmes limitations que les caractères biologiques. 

Néanmoins, s'il ne peut être utilisé pour définir les races de FOC, il constitue une méthode 

compiémentaire qui permet d'analyser l'organisation génétique de cette forme spéciale, 

notamment la mise en évidence des individus génétiquement proches et de leurs relations 

mutuelles. Par ailleurs, l'association nouvellement révélée entre les profils électrophorétiques 

isoenzymatiques et la morphologies des colonies de FOC constitue une nouvelle approche de 



I'investigation basée sur le polymorphisme isoenzyrnatique. Si la complémentarité végétative 

s'est montrée adéquate pour caractériser des races de certaines formes spécides de F. 

oxysporurn, son efficacité dans L'identification des races de FOC n'est pas prouvée. 

Néanmoins cette approche, basée sur la génétique du champignon plutôt que sur l'interaction 

hôte-pathogène, a apporté un complément d'information sur la structure de la population de 

FOC. Couplée avec les autres procédures moléculaires, biologiques, elle pourrait contribuer à 

une meilleure connaissance de cette population fongique. Comme l'ont annoncé Jacobson et 

Gordon (199 l),  c'est un ensemble de caractères physiologiques, génétiques et moléculaires qui 

constitue une base exploitable pour la classification des organismes. 
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Annexe A: Variation de la surface, de la production et du rendement du pois chiche durant 

une période de 9 ans (l979/8 1 à 1985/87) dans différents pays (FA0 1988). 

Pays Surface (1000 ha) Production (1000Mt) Rendement (Kgha) 

Afrique du Nord 169 194 
Algérie 42 63 
Egypte 7 9 
Maroc 5 3 81 
Tunisie 67 41 
Afrique de l'Est 181 240 
Ethiopie 154 180 
Tanzanie 27 60 
Sud Asiatique 834 1 843 1 
Bangladech 5 7 48 
Inde 7092 7 163 
Pakistan 1065 1043 
Asie Ouest 354 724 
Iran 4 8 101 
Irak 20 16 
Jordanie 2 2 
Liban 3 2 
Palestine 4 4 
Syrie 65 67 
Turquie 213 532 
Europe 158 13 1 
Grece 1.5 5 
Italie 14 9 
Portugal 3 5 25 
Espagne 92 9 0  
Amer. sud, centrale 243 192 
Argentine 5 3 
Chili 18 15 
Mexique 195 150 
Perou 3 3 
Autres 84 84 

Total 95 30 10030 597 I 706 1 724 704 



Annexe B: 

1 - Composition du tampon d'extraction Laroche et al., 1992) 

Composés Concentration fmale 

Tris-Hcl 1M pH 6-8 

Cysteine 1 M 

Acide ascorbique 1 M 

EDTA 1 0 M p H 8  

10 ml Glycérol 100% 

0,5 ml Mercaptoethanol 1% 

HZ0 bidistillée jusqu'à 100 ml 

2 - Composition de la solution d'inhibiteurs de  protéines : 

-. 

Composés Concentration finale 

Phenylsulfonyl fluoride (PMSF) 98 rnM 

Leupeptin 1,05 M 

Pepstatin A 0,73 M 

Antipain 0,83 M 

DMS0100% 



Annexe C: 

1- Composition des gels: 

-- - 

Composés Gel de résolution 7,5 % Gel d'empilement 4 % 

Tampon Tris Hcl pH 8,s 1.9 ml 0,625 mi 

Ammonium persuifate 75 pl 25 pl 

Temed 7,s P I  5 P I  

2- Composition du tampon de cuve pH 8,3 (volume final 1 L) : 

Composés Quantité 

Tris 3.0 g 

Glycine 14.4 g 

Eau bidistillée jusqu'à 1 L 

3- Composition des gels et du tampon d1apr6s DAVIS (1964) : 

Concentration finale des tampons : gel de résolution : 0,375 M Tris-Hcl 

gel d'empilement : 0,125 M Tris-Hcl 

tampon de cuve : 0,025 M Tris, 0.19 M glycine. 

Filtration des solutions tampons, d'acrylarnide à travers un papier filtre Whatman nO1. 

Conservation des solutions et du tampon de  cuve à 4% 



Annexe D: Solutions de révéIation des isoenzymes d'après Cheliak et Pitel (1984) pour les 

LAP, HEX, NADH-DH, MNR , Harris et Hopkinson (1976) pour les EST : d'après 

Stegrnann et al. (1988) pour Ies PER. 

Enzymes Substrat, coenzyme Tampon et sel Colorant 
(1) 

composés ou solution 

E S T. a- naphtyl acétate 1 % 0,05 M phosphate de Na Fast blue RR 
en solution dans I'acétone (2mI) pH 6,4 (25 mi) (15 mg) 

LAP (*) L- Leucine - B naphtylamide 0,5 M acide botique (25 ml ) Fast black salt K 
Hcf (25 mg) (35 mg 

0,1 M Tris-rnaléate pH 5,1(25 ml) 

HEX D. glucose (25 mg) 

Glucose - 6 - phosphate 
dehydrogénase (25U) 
(37-5 PI) 

0,2 M Tris-Hcl pH8 (35 ml) 

ATP (6  mg) 

NADP (5 mg) 

PER") Dianisidine (25 mg) en solution 0,3 M phosphate de Na 
dans 15 ml de méthanol (365 ml) 

Eau oxygénée 30 % (200 pl) EDTA ( 50  mg) 

NADH-DH NADH ( 12,s mg) 0,2 M Tris-Hcl pH 8 (25 rnl) NBT (lml)  

MNR Ménadione (25 mg) 0.2 M Tris-Hcl pH 7 (25 ml) NBT ( h l )  

NADH (25 mg) 

(1) Voir le nom de l'enzyme sur le tableau 12 

(2) Incubation du gel dzns l'acide borique (15 mn) puis dans le tampon avec le substrat. 

(3) Révélation à l'obscurité et à la température ambiante, fixation des bandes par immersion du gel dans de 

l'eau distillée. Pour les autres enzymes, révélation à l'obscurité , à 37°C et fixation dans une solution à IO% 

d'acide acétique, 5% de méthanol. 

(4) NBT: nitrobleu tetrazolium 10 rng/ml. 

(5) PMS: phénazine rnéthasulfate 5 mg/ml. 



Annexe E: Composition du milieu minimal (MM) d'après J.E. Puhdla (1985) : 

Composés Quantité 

Sucrose 
N a 0 3  
KH2 PO4 
Mg S04-7H20 
Kcl 
Agar 
SoIution élèments-trace "' 
Eau distillée 

30,O g 
2,o g 
170 g 
O S  g 
0.5 ,g 

20,o g 
2,O ml 

Jusqu'à 1,O L 

(*) Composition de la solution élèments-trace : 

Composés Quantité 

Eau distillée 
Acide citrique 
ZnS04-7H20 
FeS04-7H20 
Fe(NH4)2 (S04)2-GH20 
CU S04-5H20 
Mn S04-H30 
H3 BO3 
Na2 Mo04-2H20 




