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Résumé &mdash; Cette étude porte sur la caractérisation et le contrôle du pouvoir pathogène de 103 isolats d’Agrobacte-
rium à partir d’une synthèse des tests différents proposés dans la littérature. Quarante-quatre souches d’Agrobacte-
rium ont pu être alors identifiées dont 22 sont pathogènes. Les résultats montrent que les tumeurs à Crown-gall de
l’amandier, du prunier et du pêcher de la région de Meknès, Maroc, contiennent des Agrobacterium pathogènes ou non
pathogènes; le biovar 2 (26 souches dont 14 pathogènes) s’y trouve plus fréquemment que le biovar 1 (14 souches
dont 8 pathogènes).

Une gamme de plantes indicatrices : tomate, tournesol, tabac permet de révéler une proportion d’agents patho-
gènes plus élevée que l’inoculation d’une seule espèce végétale.
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Summary &mdash; Biovar caracterization of moroccan Agrobacterium isolates originating from root tumors on
deciduous fruit trees. Determination of the physiological characters of Agrobacterium and ways of testing for
pathogenicity vary from author to author. It was therefore necessary for a combination of tests to be followed in this
study. 44 strains of Agrobacterium were identified, 22 of which are pathogenic. It has been shown, among the
pathogenic and non-pathogenic strains in tumors of almond, plum and peach, that biovar 2 (26 strains) occurs more
frequently than biovar 1 (14 strains) in the Meknes area.

When used together to check pathogenicity test-plants like tomato, sunflower and tobacco revealed more
pathogenic bacteria than a single test plant.
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INTRODUCTION

La galle du collet ou Crown-gall des rosacées
fruitières sévit au Maroc. L’importance et la

répartition de cette maladie a été déjà décrite
(Benjama et al., 1987). La région de Meknès
avec plus de 50% de la production arboricole
nationale est la plus touchée. Les pépinières sont
les principaux foyers de la maladie où le nombre
de plants atteints de tumeurs provoquées par
Agrobacterium peut atteindre 90%.

La taxonomie d’Agrobacterium a fait l’objet de
beaucoup de controverses. Différents auteurs uti-
lisent des appellations différentes. Allen & Hol-

ding (1974), mentionnent Agrobacterium tumefa-

ciens qui est synonyme d’A. radiobacter d’après
Keane et al. (1970), White (1972), Kersters et al.
(1973), Holmes & Roberts (1981). Ces derniers
rejettent l’appellation A. radiobacter si A. tume-
faciens est retenu comme espèce-type.

La nomenclature d’Agrobacterium était confu-
se, car basée sur le pouvoir pathogène qui est
transférable de bactérie en bactérie (Kerr & Bris-

bane, (1983). D’après ces mêmes auteurs,
Agrobacterium provoque deux maladies : la galle
du collet (Crown-gall ) et la galle chevelue

(Hairy-root ). Les trois espèces d’Agrobacterium
(A. tumefaciens, A. rhizogenes, A. rubi ) provo-
quent le Crown-gall si elles portent le plasmide Ti
alors que seulement les deux premières espèces



donneraient le Hairy-root si elles portent le plas-
mide Ri.

Ce qui frappe, dans l’analyse de Kerr & Bris-
bane (1983) c’est qu’il n’est plus question de
pathovar au sens de Kerr et al. (1978), ni de
variété comme le préconisent Keane et al.

(1970), New & Kerr (1972), Kerr & Panagopoulos
(1977), Panagopoulos et al. (1978), mais de bio-
var d’après Kersters et De Ley (1984).

Ces différentes approches témoignent de la

complexité du genre Agrobacterium et de son
hétérogénéité. Les différents auteurs n’épousent
pas souvent le même schéma d’identification ce

qui laisse un doute sur la nomenclature à utiliser.
Dans cette étude, il a été tenu compte de cette
variabilité d’approche en adoptant les tests phy-
siologiques communs utilisés par Keane et al.

(1970), White (1972), Kerr (1974), Kerr & Pana-

gopoulos (1977), Dhanvantari (1978), Spiers
(1979), Schaad (1980), Miller & Vruggink (1981),
Bazzi & Rosciglione (1982), Knauf et al. (1982),
Kersters & De Ley (1984) (Tableau 1). La caracté-
risation des isolats d’Agrobacterium en biovar est
accompagnée du test de leur pouvoir pathogène
sur plantes indicatrices et l’appellation de la
souche pathogène sera conforme à celle propo-
sée par Kersters & De Ley (1984).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Souches bactériennes

L’origine des souches bactériennes et leurs hôtes res-
pectifs figurent dans le Tableau Il. Elles sont isolées de
tumeurs jeunes portées par les racines d’arbres âgés
de 6 à 8 ans.

Tests physiologiques

Tous les tests sont réalisés au laboratoire à 20 °C.

Production du 3-cétolactose

La méthode de Bernaerts & De Ley (1963) permet de
distinguer les souches du biovar, d’Agrobacterium qui
sont positives de celles du biovar2 qui sont négatives.

Utilisation du citrate de sodium sur milieu de
Simmons (1926).

Tolérance au chlorure de sodium

Le milieu de base est l’Agar nutritif (Nutrient broth 8g,
gélose 15g par litre d’eau distillée) auquel on ajoute
NaCI 2%. La croissance éventuelle est observée jus-
qu’à 5 j d’incubation.

Recherche de l’oxydase par la méthode de
Kovacs (1956).

Température maximale de croissance

Les ensemencements bactériens sont placés à l’étuve
à 27, 29, 37, 39 °C pendant 10 j. j.

Utilisation différentielle des sources de carbone

Le milieu d’Ayers et aL (1919) est utilisé comme milieu
de base auquel on ajoute après autoclavage une solu-
tion stérilisée par filtration d’érythritol, glucose, saccha-
rose, malonate ou L(+) tartrate pour obtenir une

concentration finale de 0,1%.
L’observation de la croissance bactérienne se fait

chaque j pendant une semaine.

Pouvoir pathogène sur plantes indicatrices

Des tranches de carotte sont inoculées par dépôt
d’une suspension dense (10&dquo; bactéries/ml) sur l’an-
neau vasculaire, puis maintenues en chambre humide
à la température de 25 °C (Ark & Schroth, 1958). On
note le développement des excroissances après 14 j.

Des jeunes plantes de tournesol, tomate et tabac
sont utilisées au stade 3-4 feuilles. Des gouttes (1/20
ml) de suspension bactérienne de 108 bactéries/ml
sont déposées à 4 niveaux différents sur la tige bles-
sée préalablement à l’aide d’une aiguille, à raison de 6
plantes par souche. Les jeunes plantes sont placées
en chambre climatisée à 25 °C et 70 % d’humidité
relative. Les résultats apparaissent au bout de 10 j
pour le tournesol, 15 j pour la tomate et 30 j pour le
tabac. Si la bactérie est pathogène, une tumeur se
développe au niveau de la blessure.

Inoculation de Kalanchoe en vue de l’analyse
des opines

Quelques souches d’Agrobacterium pathogènes du
biovar2 sont inoculées sur Kalanchoe tubiflora de la
même manière que sur tomate, tournesol et tabac.
Une fois les tumeurs bien développées, elles sont

envoyées à l’institut de microbiologie d’Orsay en vue
de l’analyse des opines.



RÉSULTATS

Caractérisation des isolats d’Agrobacterium
en biovar

Parmi 103 isolats étudiés, seules 44 souches

répondent aux caractéristiques d’Agrobacterium :
aspect des colonies à l’isolement, Gram-, non
fluorescent, oxydatif. Elles sont classées en 3
biovars (Tableau III) : 15 souches (dont 9 patho-
gènes) en biovar,, 26 souches (dont 14 patho-
gènes) en biovar2; un biovar intermédiaire,
répondant aux caractères des 2 biovars, a été
appelé biovarl-2; il comprend 3 souches non

pathogènes.

Test du pouvoir pathogène des isolats

d’Agrobacterium

Sur 44 souches bactériennes, seules 14 donnent
des tumeurs sur tranches de carotte.

Sur tabac, 10 souches sont pathogènes, 17
sur tournesol et 21 sur tomate. Seulement 7
souches répondent positivement sur les 3

plantes (Tableau IV).

Analyse des tumeurs sur Kalanchoe

Les souches inoculées sur Kalanchoe tubiflora
ont donné des tumeurs caractéristiques soit avec
des petites racines sur toutes les tumeurs soit
des bourgeons (Tableau V). Ces tumeurs analy-
sées sont à Nopaline.

DISCUSSION

La caractérisation physiologique des Agrobacte-
rium montre que la population bactérienne maro-
caine est variée et hétérogène. Le biovar2 est

dominant par rapport au biovar, comme c’est le
cas en Australie (New & Kerr, 1972); en Grèce
(Panagopoulos & Psallidas, 1973); aux Etats-



Unis (Anderson & Moore, 1979) et en France

(Lopez, 1978). Cette hétérogénéité semble indé-
pendante de l’origine de la souche puisqu’on
trouve les biovars indifféremment sur prunier,
amandier ou pêcher.

Le test du pouvoir pathogène des souches
d’Agrobacterium nécessite plus d’une espèce

végétale indicatrice pour vérifier le pouvoir tumo-
rigène. La tomate et le tournesol donnent des

réponses positives pour toutes les souches
pathogènes testées (Tableau IV). La carotte et le
tabac donnent des résultats restrictifs. Il apparaît
donc que le test sur carotte en boîte de Petri ou
l’inoculation de plants de tabac ne sont pas



fiables. Dans notre expérience, c’est le test d’ino-
culation sur tomate qui donne la réponse la plus
large (21 souches positives), puis le tournesol

(17 souches positives). L’utilisation couplée de
ces 2 plantes-test permet une plus grande sécu-
rité pour la détection des souches pathogènes.

Enfin notons qu’on peut trouver l’agent patho-
gène Agrobacterium (biovar, et biovar2) et un
Agrobacterium non pathogène au niveau de la
même tumeur : par exemple les souches 121

(Tableaux 11, III, IV). Ceci montre la variabilité des
souches au niveau du même site d’infection
comme précédemment observé par Anderson &
Moore (1979) et Nesme et al. (1987).

Les agents pathogènes Agrobacterium sont
des souches à Nopaline et sont donc sensibles à
la K 84. Ceci nous permet d’envisager éventuel-
lement la lutte biologique dans notre pays.

Dans des travaux futurs, l’accent sera mis sur
l’étude sérologique des souches d’Agrobacte-
rium en vue de leur détection en pépinière au
Maroc, sur l’étude de la sensibilité variétale des
différentes espèces fruitières vis-à-vis de l’agent
pathogène et sur l’évaluation des possibilités de
la lutte biologique et chimique.
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