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(d’autant plus-nombreux que‘ l’indice de 
Fusariose est bas) et des plants fusariés; 

quinzaine de substances inhibitrices pour 
le parasite in vitro sont accumulées dans 
les tissus des racines et des pseudo 
bulbes des plants résistants. Elles dérivent 
de deux voies de biosynthèse : celle de 
l’acétyl CO enzyme A vers des dérivés des 
lipides, celle de l’acide shikimique vers 
des composés phénoliques. Cette voie 
semble la DIUS fortement stimulée. En 
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particulier, des dérivés de l’acide benzoï- 
que (p  hydroxybenzoate d’éthyle, p 
hydroxybenzaldéhyde, acides di- et tri- 
hydroxybenzoïque), des acides cinnami- 
ques (p coumarique, caféique, férulique) 
ainsi que leurs dérivés, des flav 
s’accumulent dans )es tissus. - 

. Leurs teneurs, selon le niveau de tolé- 
rance des lignées, sont maintenant déter- 
minees par des techniques de dosage 
et de chromatographie, d’une part, sur  
plaques de silice, d’autre part, en chroma- 
tographie liquide à haute performance 
(CLHP) avec différents systèmes d’élution. 
En outre, sont vérifiées au laboratoire les 
propriétés inhibitrices in vitro des 

a Fusariose peut être amélioré par la 
prémunition. Cette technique consiste à 

l’infection par le parasite. L‘analyse com- - - 
parative des extraits de tissus de plants 
inoculés et de plans prémunis, puis inocu- _- 

oxyworum du ou isolées de tissus de palmier a huile. 
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FUSARIOSE DU PALMIER A HUILE 

Symptôme typique de la Fusariose sur palmier 
adulte. Dessèchement et cassure des feuilles 
basses. 

Coupe transversale du stipe. Fibres brunes 
caractéristiques de la Fusariose. 

L’intensité de la modulation des réac- 
tions de défense provoquée par I’applica- 
tion d’élìciteur dépend de la plasticité des 
lignées et des clones de palmiers à huile. 
La comparaison de l’effet de l’application 
d’un inhibiteur de synthèse des phénols, 
l’acide ci-oxyamino acétique, à celui d’un 
éliciteur (acide arachidonique) permet d’af- 
firmer qu’il s’agit d’une réaction active de 
la plante. La figure 1 indique, en CLHP, 
les différences selon les traitements appli- 
quées, des réactions à l’infection expéri- 
mentale. 

Les tests de toxicité in vitro réalisés 
avec les extraits de tissus correspondants 
confirment les résultats analytiques. 

Perspectives d’application 
La correspondance entre les observa- 

tions en prépépinières sur l’indice de Fusa- 
riose des lignées et les résultats analyti- 
ques permet de disposer de deux outils 
complémentaires pour l’appréciation de la 
tolérance des différents croisements. C’est 
pourquoi, vient d’être créé à I’IRHO, au 
sein de la plantation expérimentale Robert 
Michaux à Dabou (Côte-d’Ivoire), une unité 
d’analyse biochimique. 

La stimulation des réactions de défense 
par l’acide arachidonique est importante, 
en serre, lorsque I’éliciteur est appliqué 
lors de l’infection expérimentale. Cepen- 
dant, lors d’applications différées de deux 
ou trois semaines après l’inoculation - le 
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parasite ayant déjà progressé dans les 
tissus - l’acide arachidonique provoque 
aussi une augmentation des synthèses 
de facteurs de résistance par rapport au 
témoin inoculé (12). La persistance de 
l’effet du traitement est en cours d’étude. 

Ce modèle, avec d’autres produits élici- 
teurs, tend vers la recherche d’une 
méthode curative en début d’infection et 
l’obtention d’une longue rémanence de la 
stimulation des défenses de l’hôte. Cette 
perspective de lutte est complémentaire de 
la résistance génétique lors d’une phase 
critique (replantation en Zone fusariée).. 

CONCLUSION 

Outre la sélection de matériel végétal 
tolérant une stratégie de lutte intégrée doit 
prendre en compte les composantes du 
milieu. De plus, des résultats intéressants 
relatifs à la modulation des réactions de 
défense du palmier à huile permettent 
d’envisager d’y associer la participation 
active de la plante, ceci ayant, entre autres 
avantages, celui de ne pas exercer de 
pression de sélection sur le pathogène.. 

RÉSUMÉ 
Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis est le parasite 

du palmier à huile le plus répandu en Afrique. Les tests 
d’inoculation en prépépinière permettent la sélection de 
croisements tolérants au champ, en zone fusariée. Les 
techniques culturales (dispositif de plantation, sol nu, 
plantes de couverture et fumures) ont une incidence 
sur l’expression des symptômes. Les caractères de 
tolérance sont associés à l’accumulation dans la plante 
de substances inhibitrices pour F.O. f. sp. elaeidis. 
La reaction est modulable et cette propriéte permet 
d’envisager une nouvelle voie en matiere de lutte 
contre la maladie. 
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