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- On fait des de des 
et Armillaria, avec symptomathologie et les niveau ou de 

sensibilité des avec des deux essais de à l'Armillaria de tant 
sans comme avec une 

champignons. 

- The four main fungal diseases the possible  rootstocks for almond  are  reviewed and 
with  their  symptomathology  and  the  literature  information on the  level resistance  or  susceptibility dperent rootstocks. Also 

presented  are  the  results tests resistance  to several  rootstocks,  both  ungrajted  and  grafted  with  almond  scions. 
wordr:  Almond,  rootstocks,  fungal  diseases. 

Le  collet et de de ses 
types de  champignons 

de le Verticillium 
dalhiae d'une 
agents de le 
l'Armillaria  mellea 

Les Phyfophthora 
Comme les à 

attaqué de 
du collet,  et, 

des de 

En la maladie  a été 
où elle  a  été  étudiée (1971, 

elle  a  fait  l'objet de publications  en 
1980), et  al.,  1974; 

1985) et 
LEE, 1985, 1986). 

La  maladie  peut se au de l'été, 

pendant du en quel  cas 
au collet est  plus  lente,  ce qui se 

un de la 
Les espèces de impliquées dans ces deux  types 
d'attaques  ne sont 

et, à 
megusperma 1971, 1977; et al., 

1985). attaques 
estivales,  ce sont et qui ont 
été et 
(publications  citées). est  également  signalée  en 

1980). 

des au 

exemple  les  plaies de taille de la base du 
et 1985);  elle est les 

il n'est donc pas 
étonnant que la maladie  se  manifeste  essentiellement  dans 

mal ou une nappe 
d'eau au 
goutte à goutte  constitue  également un 

et  LEE,  1986). 

Les sont assez facilement combattus 
de fongicides: à l'utilisation  des  sels de s'est 

du et 
LEE,  1985); le 
cactorum le sans doute employé 

L'évaluation de  la 
de ces champignons est compliquée la 
espèces de qui sont 
Un le manque de fiabilité  et de 

des dont le 
est du milieu  et le stade 
végétatif de la plante,  comme  l'a (1967) 

le le la 
est  celle  qu'ont  employée et LEE 

(1986) qui ont à un de 
au niveau du sol,  puis à une 
deux ces condifions, ces ont obtenu 
l'infection mais  non espèces, 

également isolées à 
(1971) avec ont 

effectué  des  inoculations au niveau d'une 
du gélosé. 

Options - - n.O 5 - 1989: 19-24 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



En dépit de la des  espèces inoculées  et des 
méthodes  d'inoculation, le 
fonction de 

assez semblable  si  l'on  se  place au niveau  des 
les  semis sont les  plus 

sensibles,  suivis X 

et et 
domestica) qui comme 

Le VeHici//ium 

La de 
le champignon Verticillium  dalhiae, est  assez 

en 1973,  1982). Sa 
est que nous 

n'ayons  pas dans la phytopathologique de 
de 

a  aussi été et 
al., 1972; 1974), dans le Sud de 

et 1975) et 
et al., 1980). La  maladie  sévit  aussi 

l'objet d'un 
beaucoup plus 
Union  Soviétique  (équipe de 

Les symptômes  et  l'évolution de la maladie sont assez 
semblables 
1984). s'agit d'une le Verticillium, 
qui dans le sol ses 
dans au niveau de 
Le  champignon se confine  dans  les  vaisseaux, à 

au 
conidies la sont émises,  et 

la sève;  il 
du feuillage, dû à la fois à des  vaisseaux des 
depôts gommeux  et à l'action des  toxines. 

La maladie le plus souvent des 
elle se de et de 

commençant la base et 
de ces 

à du mois de juin, des élevées augmentent 
la de 
végétation des sont comme des 

dans la où la diffusion du 
champignon et de ses  toxines sont une  activité 

excès dans ou dans 
l'alimentation  azotée  peuvent donc les dommages. 

n'existe  pas de lutte chimique efficace la 
maladie,  mise à la désinfection du sol  nu, avant 
plantation. On de des 

que la 
également  établi que 

qui sont à 
1966). 

La sensibilité au 
de n'a  pas, à connaissance,  fait  l'objet 

avec 

à (1984), le 
GF31 plus  sensible que 

mEmes plus  sensibles que le 

Le RoseIlinia  necatrix 
( = Dematophora  necatrix) 

Le comme 
de 

la à des 
pectinases et et 
ainsi que des  tissus du collet,  des  plantes  infectées. Comme 
l'Armillaria, le sous 
tique, dans du sol,  toutefois son mycélium 
envahit le xylème beaucoup plus  difficilement que celui de 
l'Armillaria s'effectue donc dans 

Le est capable de dans le sol  sous 
de mycélium et de 

de et de toiles  mycéliennes 
des plantes  attaquées, d'où les  noms 

donnés à la maladie de <<White 
dans  les  pays  anglo-saxons. 

Le a, à connaissance, été 
dans la 

et 1979, 
1980), la 1984,  1985) 

cité 1975). 
en 1935, 

au et 
al., 1982). Au SOUSA (1985), 
qui a 
attaques le ne le signale  pas 

dans la 
de mentions d'attaques de le 

ou 

de la ce 
champignon a été dans le cas du 

(1982): il débute une  phase de 
à de la 

constitue des  toiles  mycéliennes à 
au contact de la de 

le de l'hôte,  suivie de 
la du champignon dans les  tissus  vivants. La 

et le phloème est 
effectuée le  mycélium et de fines  palmettes 
digitées,  bien  visibles à 

la sève jouent un dans l'infection 
et  dans  la de la plante 1960; 
1986). 

Les ont 
de jeunes necatrix 

et al., 1986) 
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de lutte:  désinfection du sol au de 
et al., 1983), lutte biologique de 

Trichoderma  horzianum, une 
et  al., 1986); aucun n'a, à 

connaissance,  testé la sensibilité à 
de 

L' Armillaria  mellea 

1. Genkralités sur la maladie 

Le Armillaria  mellea 
l'une des  maladies  les  plus du 

et de al., 1982). 

doute 
seulement à cause du faible  développement que la 

de 

du 
également  été  signalée en 1973) et 
en  Espagne, où la un 

comm. 

L'ancienne  espèce Armillaria  mellea  (sensu  lato) a  été, 
(1978), démantelée  en 

le on a 
de ces  espèces, qui sont sexuellement 

incompatibles et de 
la la physiologie, la 

le et la 
gamme  d'hôtes et al., 1985). 
qui attaque les 

Armillaria  mellea  sensu  stricto (ou 
de Cette  espèce  se vis-à-vis de 

et des à noyau  comme 
un susceptible des non 
affaiblis. 

Le  mycélium de 
bois enfoui  dans le sol, des  souches  et 

soit du mycélium 
une 

ces à des 
masses  mycéliennes  contenues dans le bois 
dans le sol,  s'accolent aux 
et de 

de l'espèce A. mellea  sensu  stricto 
jouent sans doute qu'un 

la dissémination de champignon  dans le 
sol.  Celle-ci  s'effectue  essentiellement à 

le  mycélium  et  les  palmettes 
sous-corticales qui  envahissent  l'ensemble du 

Amillaria 
bulbosa, jouent 
dans la al., 1988). 

se le plus  souvent au champ 

sous la de taches dont la la 
de à la de la tache: 
l'inoculum de est constitué du bois 

de la la 
ensuite d'un a Le et 

au passé de la la 
de un développement s'il 

existe  une quantité de bois dans le sol; cette 
si 

d'une végétation  ligneuse spontanée ou 
maquis),  s'il  succède à une ou 

s'il  est d'un d'eau sujet à des 
de du bois  flotté. 

En  dépit des ont été au 
sujet, la le 

effet, le mycélium du à 
du bois enfoui  dans le à 
quels  que  soient  les  moyens  physiques ou 

chimiques utilisés. 

ayant but de la quantité 
de le sol  sont à la désinfection 
chimique du le plus  souvent 

le cas des. à noyau, le à des 
la méthode la plus  fiable. 

L'étude de la sensibilité à 1'Amzillaria 
de du d'un 

de aux Etats-Unis et al., 1948; 
et al., 1963), puis  en et 

al., 1974,  1977; 1983; 
et al., 1987). Ces  études, n'en 

on fait 
la sensibilité  elevée du et 

X de était bien 
connue 
domestica, la du cerasuera 
balan,,) et de 

Essais mis en place à l'INRA 
de Clermont -Ferrand 

Les la été établis 
dans des plantation de 

m i s  
en  place, à de 1977, 
des l'A.  mellea de 

du de que nous avaient  été 

Ces deux essais ont un 
sol et alcalin; la méthode  d'inoculation  a été 
dans 1977), elle  fait 
appel à des du 

de bois de de 
le essai, on a  testé 14 à 

11 espèces  botaniques ou 
comme ou potentiels) du 
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et/ou  de Ces été 
mais étaient tout en étant 
conduits comme Chaque 
était 25 20 et 5 
témoins  non  inoculés. Cet essai  a  été établi au 
1979 et deux  inoculations ont été effectuées, à l'automne 80 
puis à l'automne 81, avec 2 d'A.  mellea 
(sensu  stricto). Les ont été  notées  2  fois an, du 

1981 à l'automne 1988; chaque 
il  a été que l'infection l'Armillaria était bien la 
cause de la Cet à 
actuelle  et continue à 

Le  second  essai  a de la 
Chaque 

dans que 10 
n'y avait  pas de témoins non inoculés. Cet 

essai  a été établi au 1977 et inoculé 4 fois 
1979 et 1982, avec 

n'est  pas de 
Sept la 1986, 

à se 
le feuillage de L'examen  des 

collets  a la de palmettes d'ArmilZuria 
de Les ont 

(été 86) Les deux 
compte la sensibilité 

au ont été la de 
que la totale du cambium colonisée 

le le collet, la base du et la 

Les de ces deux essais 
1 et 2. Les ont, 

obtenus en 

dans aucun de nos  deux essais,  mais  il 
peut comme 
Le X sont 

(la sensibilité  un  peu  plus  élevée du 
au qui se  manifeste dans nos 

essais,  n'est aux de la des 

Les cerasifera ou 
les ont une Quant aux 

X et 
niveau de 

élevé, de celui du 
Les (322 X 

1058) et (322 871) qui peuvent 
de comme 

comme au champ 
satisfaisante vis-à-vis de l'Armillaria 

Cette à des domestica, 
cerasifra et de 

un de la du champignon 
dans 
de la d'une de 

des  tissus de la plante. 

convient  enfin de que la 
nos  deux essais a mis en  évidence une 

globalement  plus  élevée  des avec la 
aux non ait 

modification dans la 
tout se  passe  comme  si la d'un 
augmentait la du système en 

Tableau 1 

A 

OU 

Porte-greffes 
Nombre 

htw 20 

(GF 305) 

bese$ 
(S 3400) 20 

kan- 

60 

davi- 

749 1450 
suensis 20 

diana 20 
41-4-21 

322 1058 

322 871 

2o 

domejfica 40 

20 

GF 8-1 

GF 2032 

T Nombre  d'arbres tués (inhculation artif.) 

. P r i n t  

- 

8 

2 

1 

1 
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Tableau 2 

7 ANNEES) 

7 

(GF 305) 

(GF  677) 

Aman- 

(322 1058) 

(322 871) 

GF 2032 

Proportion  de d’arbres avec  nécroses  an collet 
racines  colonisées 

10 arbres) 1 de40% de la 1 1 (moyenne  Graves 

circonférence) 

70% 3 l 
(94) 

46’5% O 5 5 
(123) 

(74) 

(32) 

17’5% 1 6 3 

3 7 

O 1 9 O 
(88) 

10% 5  4 1 
(23) 

en cm2. 
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