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"lllli Présence et répartition du virus de la
jaunisse nécrotique de la fève" faba bean

.ii..a'ffi necrotic yellows virus (FBNYV) " au Maroc

El Amri A.'
rDépartement de I'Amélioration des Plantes, B.P. 415 - INRA' Rabat

Résumé
La confirmation de la présence du virus "Faba Bean Necrotic Yellows (FBN}fly')" et l'étude

de sa distribution au Maroc sont les objectifs principaux de la présente étude. Les résultats

des prospections réalisées pendant les campagnes agricoles 1996/97 et 1997/98 ont démon-

tré une large distribution des symptômes de la jaunisse de lafève dnns toutes les régions pros-

pectées. Toutefois, les analyses sérologiques et biologiques des échantillons prélevés dans ces

régions ont prouvé que le jaunissement, l'enroulement, le durcissement des feuilles et le ra-

bougrissement des plantes ne sont pas dus uniquement à la présence de FBNW. En effet, les

deux virus FBNW et celui de I'enroulement des feuilles de la fève (BLRV) ont été détectés,

respectivement dans 2l et 64 Vo des 420 échantillons analysés. Malgré la présence de FBNYV

dans toutes les zones visitées, Ia région du Moyen Atlas a été Ia plus infestée et constitue un

foyer important de ce virus au Maroc'

Mots ctés : virus de la jaunisse nécrotique de la fève (FBNYV), identification, ré-
partition, Maroc

Abstract : ldentification and repartition of Faba bean necrotic yellows
virus (FBNYV) in Morocco
The confirmation of the presence of Faba Bean Necrotic Yellows Virus (FBNW) and the stu'

dies of its epidemiology are the main objectives of the present work'

The results of sarveys conclucted during 1996/97 ancl 1997/98 growing seasans showed the

large distribution of the yellowing symptoms on faba bean in all the regions, surveyed. Though,

the serology and biological tests of the samples collected showed that the symptoms of yel-

Iowing and stunting of ptants, the rolling and the thickening of leaves are not only related to

the presence of FBNW. Two viruses FBNW and BLRV (Bean Leafroll Virus) were detected

respectively in 2l and 64 Vo of the 420 samples analyzed.
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Introduction

L'infection des légumineuses par les maladies à virus représente I'une des contraintes à l'amé-
lioration de la production de ces cultures au Maroc. En eff'et, l'importance économique des
viroses sur les cultures les plus touchées (fève, haricot, pois, luzerne et pois chiche) est ex-
pliquée par la gravité des dégâts engendrés par I'infection et par la vaste propagation de ces
maladies dans toutes les régions du pays. La majorité de ces viroses est transmissible à la fois
par les semences et par les pucerons vecteurs. La présence du virus dès la levée des plantes
et la propagation rapide à l'aide des pucerons, exigent d'accorder une attention particulière pour
lutter contre les maladies à virus afï'ectant les légumineuses.

Lajaunisse nécrotique de la fève ou " Faba Bean Necrotic Yellows Virus (FBNYV) " est une
maladie virale récemment identifiée (Katul et al., 

-l993). 
L'agent causal est un virus à parti-

cules isométriques de l8 nm de diamètre. Le FBNYV est classé dans un nouveau groupe des
virus des végétaux (Katul et al., 1995). Les virus appartenant à ce groupe ne sont pas trans-
mis par la semence ou par la voie mécanique. Ils sont transmissibles par pucerons selon le mode
persistant.

A l'échelle internationale, les études rérlisées ont démontré une large distribution de FBNYV
dans les pays de I'Asie Occidentale, de I'Afiique du Nord et en Ethiopie (Franz et al., 1996).
Selon les mêmes auteurs, la répartition géographique du virus est très vaste et concerne pro-
bablement la zone située entre le Maroc et le Japon. Le FBNYV se trouve en Egypte à l'état
épidémique depuis 1993 (Makkouk er al., 1994).Il est largement distribué dans toutes les ré-
gions de la culture des fèves et provoque des peltes de rendement estimées entre 50 et l0O Vo
(Makkouk et al., 1994).
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Au Maroc, les prospections effectuées depuis 1992 ont démontré une large distribution des

symptômes de chlorose, enroulement et rabougrissement des plants de fève' Basés sur les ob-

servàdons visuelles, ]a gamme d'hôtes et la transmission par les pucerons vecteurs, ces symp-

tômes ont été attribués dans un premier temps au virus de I'enroulement des feuilles de la Êve

(BLRV). Les résultats des recherches menées sur cette maladie ont démontré la présence au

Maroc d'un autre virus qui provoque des symptômes similaires à ceux de BLRV (El Affi, 1993)'

En effet. le FBNyV et le BLRV sonr difficiles à distinguer. Ils induisent des symptômes sem-

blables sur Ève, Se ûansmettent pal les mêmes esÊces de pucerons vecteurs (Katul et a1', 1993)

et possèdent la même gamme d'hôtes naturels. L'identification de FBNYV dans des échan-

tillons prélevés dans le Sais (Franz et al., 1996) ainsi que la présence des symptômes de jau-

nisse et d'enroulement des feuilles dans toutes les régions prospectées, laissent penser à une

répartition importante de ce virus destructif dans le pays.

Cette étude a été menée dans le but d'apporter des précisions concernant la présence et la ré-

parrition de FBNYV au Maroc. L objectif donc est de confirmer I'identification de FBNYV

dans les principales régions de la fève au Maroc'

Matériel et méthodes
prospections : les prospections de la fève ont été réalisées pendant les deux campagnes agri-

cotei tgg6lgT et 1997198. Ces prospections ont concerné les principales zones de la culture

des fèves au Maroc, à savoir les régions des Doukkala, Chaouia, Abda, Zaët, Saïs et du

Moyen Atlas. Les parcelles ont été choisies au hasard, le long d'un itinéraire couvrant les prin-

cipales zones de Êve dans les régions visitées. Dans chaque parcelle visitée, le choix des échan-

tillons a été basé sur le type de symptômes observés. Ainsi, les échantllons ont été collectés

à partir des plantes rabougries et montrant un jaunissement systémique accompagné d'en-

roulement et de durcissement des feuilles. Le pourcentage des plantes avec jaunissement a été

calculé sur des superficies d'un mètre carré, prises au hasard dans la diagonale de la parcelle.

Au total, 120 champs de fève ont été visités durant les campagnes 1996197 - 1997198 et462

échantillons ontétécollectés dans I'ensemble des régions prospectées (Tableau l). QuaFe cents

vingt de ces échantillons ont été analysés au laboratoire pour la présence de trois virus, à sa-

voir le " faba bean necrotic yellows virus (FBNYV) ", le virus de I'enroulement des feuilles

de la fève (BLRV) et le virus de la mosarque jaune du haricot (BYMV).

Identification biologique : Le prélèvement des plantes sources de FBNYV a été effectué du-

rant les prospections. Les 36 plants de ftve montrant les symptômes de rabougrissement,

jaunissement et enroulement des feuilles ont été repiqués en pots et examinés par sérologie.

Sur la base des réactions sérologiques de ces plants testés avec les anticorps contre FBNYV

BLRV et BYMV les plants réagissant uniquement au FBNYV antété utilisés dans les tests

de transmission puu pucerons'

Les espèces de pucerons Aphis fabae Scopoli, Acyrthosiphon pisum Harris et Aphis cracci-

vora Koch ont été utilisées dans la transmission de FBNYV à de jeunes plants de fève de la

variétéAguadulce. Le choix de pucerons vecteurs est justifié par I'importance et I'impact des

trois espèies sur la culture de fève dans les régions prospectées. L'élevage des pucerons a été
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réalisé à partir des femelles adultes de ces espèces. Les larves avirulifères obtenues sont
transférées sur des plantes de fève saines de la variété Aguadulce. La transmission du virus
a été réalisée selon la procédure suivante : des pucerons non virulilères sont déposés sur les
plantes sources pendant une période d'acquisition de 48 heures. Les pucerons virulifères sonl
transférés par la suite sur dbs jeunes fèves de la variété Aguadulce à raison de10 individus /
plantule. Le nombre de plantes inoculées a été de I Ojeunes fèves par région et par espèce de
pucerons. Après une semaine, les plantes inoculées sont traitées par insecticide (Lindane à1-5gA)
et maintenues pour la lecture des symptômes. La notation visuelle des symptôm es a été rea-
lisée quatre semaines après I'inoculation et la présence de FBNYV dans les plantes inoculées
a été vérifiée par le resr ELISA.

Tableau 1. Champs de fève examinés visuellement et échantillons prélevés pendant les pros-
pections (campagnes 96197 et 97 198)

Régions prospectées Total des charnps Champs avec
visités jaunissernent

96/97 97/98 96/97 97/98

Nb d'échantillons
prélevés
96/97 97/98

Zaer: Merchouche, El Gra,

Rommani, Maaziz Tiflet

Doukkala-Chaouia : Bir Jdid, El jadida,

Oulad Said, Oulad Abbou, Berchid

Sai's : Khemisset, Meknès, Douyet, Zegota

Moyen Atlas: Fes, Sefiou, Annaceur,

Ifrane, El Hajeb

t 8 t 6

2 l

l 3

6

l - t

t 7

t 2

t '1

9

1 0

27

5 l

I 5

89

84

Abda : Safi. Essaouira

1 2 6

4 -

140 327

Identification sérologique : L'anticorps monoclonal dressé contre FBNYV utilisé dans le test" triple antibody sandwich - ELISA (TAS-ELISA) " aété fburni par Vetten de I'Institur fur Bio-
chimie und Pflanzenvirologie, Braunschweig, Allemagne. Les deux anticorps polyclonaux (SV
64-95) et (SV 205-85), respectivement spécifique au BLRV et BYMV ont été fournis par Mak-
kouk de I'ICARDA, Syrie. Ces derniers ont été purifiés et couplés à la phosphatase alcaline
avant d'être utilisés dans le test " double anribody sandwich - ELISA (DAS-ELISA) ".

Les échantillons de fève collectés lols des prospeÇtions ont éré utilisés dans I'identification
sérologique. Chaque échantillon a été examiné individuellement et en double répétition oour-
la présence des trois virus : FBNYV BLRV et BYMV

Résultats et discussions
Prospections : Les prospections réalisées pendant les deux campagnes 1996/97 et lgg7/98
ont permis de noter la présence de Ia jaunisse de la fève dans I'ensemble des régions visitées.
Les symptômes de jaunissement, rabougrissement des plantes, enroulement et durcissement
des feuilles ont été observés dans 70 des 120 champs de ftve visités (Tableau l). La iié-
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quence des parcelles montrant les symptômes de la tnaladie a été 65, 42,71 ,100 et23 Vt,, res-

pectivement pour les régions de Zaer, Doukkala-Chaouia, Saïs, Atlas et Abda (Tableau2). A

noter que la répartit ion des parcelles inlèstées a été plus ou moins homogène dans les régions

de Sais et du Moyen Atlas. Pour la région Doukkala-Chaouia, les parcelles montrant les

symptômes de la jaunisse ont été particulièrement concentrées autour de Bir Jdid et dans le

périmètre Oulad Abbou - Oulad Saïd. Dans la région de Zaer,la fi'équence des parcelles in-

f'estées a été plus importante dans les environs de Merchouch et entre Rommani eIMaaziz.

L'incidence du virus dans les parcelles visitées a été estimée à36, 19,63 et12 Va,respecti-

vement pour les régions deZaer, Doukkala-Chaouia, l 'Atlas et Abda.

Identifïcation biologique : Les plantes sources de virus ont été choisies sur la base de leur

réaction vis-à-vis des anticorps contre FBNYV BLRV et BYMV. Sur les l8 plants testés, deux

ont été choisis comme plantes sources de virus. Les l6 autres plants ont été éliminés suite à

l 'absence de FBNYV ou en raison de leul contamination par BLRV et/ou BYMV

Les tests de transmission par pucerons clnt penlis la leproduction des symptômes typiques

de FBNYV. Les premiers symptômes ont été observés deux semaines après I'inoculation. Ils

ont concerné les f 'euil les âgées qui sont dcvenues dures e n monttant un jaunissement modéré

des espaces situés entre les nervures. Quatre semaines après I'inoculation, le développement

de la maladie est caractérisé par le jaunissernent, le rabougrissement des plantes inoculées et

l'apparition des taches nécrotiques sur les f'euilles âgées. Ces taches gagnent rapidernent la par-

tie apicale de la plante provoquant sa mort.

Les tests de transmission par pucerons ct l 'évolution des symptômes dans les conditions du

laboratoire ont permis de fianchir un pas important dans I ' identi l lcation biologique de I 'agent

causal de la jaunisse des fèves. Les résultats de l i l  transmjssion pat pucerons démontrent que

les symptômes reproduits sont identiques t\ ceux provoqués par le FBNYV. L'identité du virus

a été conflrmée par sérologie. Ainsi, parnri Ies plants présentant les symptôrres de jaunisse-

ment et de rabougrissement, dix ont été choisis au hasard et examinés par TAS-ELISA. Ce
test a révélé la présence du virus (FBNYV) dans tous les échantil lons analysés.

Tableau 2. Fréquence et incidence des maladies dejaunisse sur tève dans les régions prospectées

Régions Fr'équcnce Incidence

L )

Nbr. de champs Va Nbre. de plantes Vo

Zaër : Merchouche, El Gara,
Rommani, Maaziz, Titlet

Doulikala-Chanuia : Bir Jdid,
El Jadida, Oulad Said,
Oulad Abbou, Berchid
Sai's : Khemisset, Meknès,
Douyet. Zegota

Nloyen At las  :  Fcs .  Sc l ro r r .

Annaceur, Ifiane, El Hajeb

Abda : Safl, Essaouira

22134x

l 6/3u

l0 /  13

1 8 / 1 8
4/17

64.7

42,1

76,1)

100
) 1  5

61.4

6,3/17,3** 36,4

4,4/23,2 19

10,7/  I  6 ,8
2 ,1 t16 ,8

63,7
t ) 5

3? c)Moyenne
* champs avec symptômes de jaunisse/total des champs examinés.

** nombre moyen de plants avec symptôrnes/nombre moyen de plants par rnètre carré
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Identification sérologique : DAS-ELISA a donné les meilleurs résultats lorsque les anti-
corps ont été dilués à 1 : 750 et I : 1000, respectivement pour les anticorps simples et
conjugués de BLRV et I : 1000 pour les deux anticorps de BYMV.
Les résultats des analyses sérologiques ont permis I'identification de FBNYV dans I'ensemble
des régions prospectées (Tableau 3). Les résultats des deux années de recherche ont démon-
tré I'importance de ce virus dans la région du Moyen Atlas. Le pourcentage d'échantillons in-
fectés par FBNYV dans cette région aétÉ,43 et35 Vo, resp€ctivement pour les campagnes agri-
coles 1996/97 et 1997 198.
La présence des symptômes de la jaunisse dans lA0 Vo des champs visités (Thble au 2) et le
poucentage élevé des échantillons positifs font de la région du Moyen Atlas un réservoir im-
portant de FBNYV au Maroc. Concernant les autres régions, la fréquence des cas positifs à
ce virus a atteint 19 , 2l et 7 7o , respectivement pour Zaër, Doukkala-Chaouia et le Sai's. A noter
I'importance de FBNYV dans les régions de Doukkala-Chaouia où la présence du virus est
rapportée pour la première fois.
Pendant les deux campagnes 1996197 erl99'll98,le virus de I'enroulement des feuilles de la
fève (BLRV) a été le plus répandu sur fève au Maroc. Le pourcentage des échantillons posi-
tifs à ce virus a été le plus élevé : 53,5 à 79,8 Vo selon les régions prospectées. Par conséquent,
les symptômes de jaunissement et rabougrissement des plants observés lors des prospections
sont le plus souvent causés par BLRV.
La distibuton de la mosaïque jaune du haricot (BYMV) a été relativement moins importante.
Le pourcentage des échantillons positifs a été de 23,8 et 20,8 Vo, respectivement pour les ré-
gions les plus infestées de Sai's et du Moyen Atlas.

Tableau 3. Présence et répartition des virus FB\rYV BLRV et BYMV dans les échantillons
prélevés lors des prospections (Campagnes 1996197 et 1997198)

Région Nb. d'échan-

tillons

nombre d'échantillons positifs à

FBNYV BLRV BYMV

Infection

par un

virus

Infection

par2à3virus

virus
Compgne96l9l:

-7æt

-Moyen Atlas

Cempagne 9y'9t :

-7æt

-Doukkala-Chaouia

-Sai'N

-Moyen Atlas

47

5 l

l 0 l

89

E4

48

9(19,1)*

22<43,r)

l7(16,8)

l9(2r,3)

6(7,1)

17(3s,4)

26(55,3) 807,0)

36(70,0) lr(21,5)

54(53,s) 1Q,O)

7l(79,E) 7(7,9)

54(64,3) 20(23,8)

29(@,4) 10(20,8)

23

24

7

l6

l 5

20

l6

l5

48

53

42

23

90 (21,4) 63(15,0) 213

Les trois virus, FBNYV BLRV et BYMV ont été identifiés dans les échantillons appartenant
aux quatre régions prospectées (Tableau 3). Ainsi, sur les 420 échantillons exarninés, 90 ont
été infectés par FBIIYV, 270 par BLRV et 63 par BYMV. A noter que 213 échantillons ont
été infectés par un seul virus et 91 autres échantillons ont été infectés par deux à Eois virus.
L'utilisation des trois anticorps drcssés contre FBIIYV BLRV et BYMV ont permis d'iden-

9l



AI Awamia 99- Juin 1999

tifier I'agent causal de la jaunisse de la tève dans 304 sur les 420 échantillons examinés par

ELISA. Les mêmes anticorps n'ont pas réussi à déterminer la nature de I'agent causal qui a

provoqué les mêmes types de symptômes chez les I l6 échantillons restant (Tableau 4). Cette

observation est valable pour les deux campagnes 1996/97 et 1991198 où le pourcentage des

échantillons non identifiés a été 28,5 et 21 ,3 Vo, respectivement. La détetmination de la na-

ture des agents non identif iés sera possible en élargissant la gamme des anticorps à tester. A

cet eff 'et, l 'étude des réactions des échantil lons collectés vis-à-vis de trois autl 'es anticorps est

actuellement en cours.

Tableau 4. Résult;rts de l ' identif loation de s agents responsables des symptômes de la jaunisse

dans les échantillons collectés durant les càmptrgnes 199619'l er 1991198

Campagne agricole Nombre des échantillons examinés Identification de I'agent

Identifié Non identifié

25

1996t199'7

1997il998

Total

70

234

98

J /-Z

28(28,5)'

88( 27,3)

420 , ngSl;6)_
*Les chifïres entre parenthèses représcntent lcs pourcentages des agents pathogènes non identifiés

Conclusion

Le présent travail ayant pour objectifs I'identiflcation et la répartition de FBNYV au Maroc

nous a permis de dégager les conclusions suivantes :

D Le virus FBNYV est identifié sur fève dans toutes les régions prospectées. Toutefois, la ré-
gion du Moyen Atlas est la plus in1èstée et constitue un lbyer important du virus. La gravité

des dégâts occasionnés par ce virus et sa propagation rapide par les pucerons vecteurs lbnt

de cette maladie virale une menace pour la culture des légumineuses alimentaires et fburra-
gères.

fl Les symptômes de jaunissement et rabougrissement cles plants cle fève ont été observés dans

toutes les régions prospestées. Cependant, les analyses sérologiques ont démontr-é que les symp-
tômes rencontrés ne sont pas dus uniquement à I'intèction par " faba bean necrotic yellows

virus GBNYV) ".

D Le virus de I'enroulement des fèuilles de la fève (BLRV) est le plus répandu sur fève au Maroc.
Soixante quatre pourcent des échantil lons examinés ont été positifs à ce virus contre2lVo des
cas positif 's à FBNYV. Par conséquent. le jaunissement systémiquc observé sur fève est le plus

souvent du à I'infection par BLRV.

D Les tests sérologiques ont démontré qu'une partie importante (21 ,6 Ei) des échantillons mon-
trant les symptômes de la jaunisse de Ia fève n'a pas été inlèctée ni par FBNYV ni par BLRV.
La possibil i té de I 'existence d'autre virus est à étudier moyennant l 'élargissement de la gamme
d'anticorps.

304
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