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Détermination des groupes de 
compatibilité végétative chez des 

souches africaines de Fusarium 
oxysporum isolées de palmiers 

à huile fusariés 

C. D0SSAl1l, A. PAND0-BAHU0N(1l, J. L. RENARD12) et C. B01SSONl1) 

Résumé : - La capacité à s'anastomoser de 15 souche.<. du Fusarium oxysporum f ~p. elaerd1s provenant de 5 pays d'Afrique tntertropicale 
a été étudiée à partir de mutants spontanés pour l'assimîlanon des nitrates. Elle a conduit à définir 5 groupes de compatib1hté végétative. 

Mots-clés: Fusanum oxysporum f.sp e/aeîdis, groupe de compat1b1hté végétative, palmier à hmle. Afnque. 

INTRODUCTION 

Deux isolats d'un champignon pathogène sont végétative
ment compatibles lorsque leurs filaments sont capables de 
fusionner. La réumon de 2 noyaux différents dans une même 
cellule (hétérocaryose) permet la complémentation récipro
que de déficiences nutritionnelles portées par chacun des 
noyaux et éventuellement l'échange de maténel génétique 
par la voie de la parasexualité. Autrement dit, chez un Cham
pignon Imparfait comme le Fusarium oxysporum, la compa
tibilité végétative entre 2 isolats d'origmes différentes 
traduit une relative proximité génétique. L'incompatibilité 
est en revanche témoin d'un certam tsolement génétique Il 
était donc intéressant, dans l'étude de la structure des popu
lations du Fusarium oxysporum f.sp. elaeid1s, de déterminer 
le nombre et la constitution des groupes de compatibilité vé
gétative. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude a porté sur 15 souches provenant de 5 pays d · Afrique 
intertropicale, toutes isolées de palmiers fusariés et préalable
ment clonées par isolement monospore: clones 5, 6, 13. 14, 
15 et 16 : Côte d'Ivoire (le clone 6 provient de l'isolat utilisé 
en routine par l'I.R.H.O. dans les tests de tolérance à la fu
sariose); clones 17, 18, 19, et 20: Ghana (les clones 17 et 
18 sont issus d'isolats provenant du même palmier, respec
tivement du mileu et du bas du stipe); clones 25, 26, et 27: 
Bénin ; clone 28 : Zaïre ; clone 29: Cameroun. 

La possibilité pour 2 clones de s'anastomoser a été testée 
par la technique mise au point par Puhalla (2) modifiée par 
Correll et al. (1). Elle consiste à crmser, sur milieu minimum 
à base de nitrate (1), des mutants auxotrophes spontanés 
complémentaires mcapables d'a..,similer l'azote minéral 
sous forme de nitrate. Ces mutants sont de 3 sortes (1): N1tl 
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(gène de structure de la nitrate réductase), Nit 3 (gène de ré
gulation de la nitrate réductase) et Nit M (gènes de structure 
d'un cofacteur de la nitrate réductase). Les croisements sont 
réalisés entre un mutant Nit 1 et un mutant Nit M de la même 
souche (vérification de l'autocompatibilité) ou de 2 souches 
différentes. Les crmsements Nit 1 x Nit M ont été retenus 
parce que le taux de réussite est plus élevé que dans les croi
sements Nit 1 x Nit 3 ou Nit 3 x Nit M (1). L'anastomose et 
la complémentation se manifestent par la formation, 7 à 10 
jours après l'ensemencement (quelquefois jusqu'à 20 jours) 
dans la zone de confrontation, d'un mycélium aénen dense 
et abondant (alors que le mycélium des souches mutantes est 
ras et très dispersé sur le milieu mm1mum). Les 2 souches 
croisées sont alors considérées comme appartenant au même 
groupe de compatibilité. Dans le cas contraire (pas de com
plémentation apparente) et s'il n'y a pas auto-incompatibîh
té, il faut vérifier au préalable que le croisement réciproque 
(par exemple Nit M de A croisé par Nit 1 de B si le premier 
croisement était réalisé entre Je Nit 1 de A et le Nit M de B) 
n'aboutit pas à une complémentation avant de conclure que 
les deux souches testées appartiennent à des groupes de com
patibilité différents. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 1. Les 
6 souches récoltées en Côte d'Ivoue appartiennent au même 
groupe de compatibilité ; il en est de même pour les 3 
souches 1s0Iées au Bénin. De plus, elles sont intercompati
bles et peuvent donc être rassemblées dans le même groupe 
de compattb1lité désigné selon le code utilisé par Puhalla (2) 
VCG 0011. Les clone~ 17, 19 et 20 complémentent entre 
eux, mais pas avec le clone 18 : les souches du Ghana, qm 
en outre ne sont pas compatibles avec les souches de Côte 
d'Ivoire et du Bénin, sont donc classées dans 2 groupes de 
compatib1lité végétative différents : VCG 0012 (clones 17. 
19 et 20) et VCG 0013 (clone 18). Les clones 28 et 29 sont 
autocompatibles mais ne complémentent ni entre eux, ni 
avec le~ clones des autres pays. Sont amsi définis deux au-
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TABLEAU I. -Résultats des confrontations réalisées sur milieu minimum à base de nitrate entre des mutants complémentaires de 
clones de Fusarium oxysporum isolés de pahmers à huile fusariés. - (Results of crossings on a nitrate minimum medium bet».·een 
complementary mutants generatedjrom clones ofFusarium oxysporum isolatedfrom vascular wilt-infected oil palms). 

Côte-d'lvmre Bénm Ghana Za'1re Came 
roun 

Clone N° 5 6 13 14 15 16 25 26 27 17 18 19 20 28 29 

5 + + + + + + + + + 

6 + + + + + + + + 
Côte-d 'I voue 13 + + + + + + + 

14 + + + + + + 

15 + + + + + 

lfi + + + + 

25 + + + 
Bénin 26 + + 

27 + 

17 + + + 

Ghana 18 + 

19 + + 

20 + 

Za1re 28 + 

Cameroun 29 + 

+ : Formation de mycélium hétérocaryotique dans la zone de confrontation - ( Formation of heterokarotic mycelwm in the 
contact zone) 

- : Pas de complémentation entre les mutants testés. - (No complementation between the mutants tested). 

tres groupes de compatibi]ité: VCG 0014 (clone 28) et VCG 
0015 (clone 29). 

CONCLUSION 

Les 15 souches de Fusarium oxysporum isolées sur pal
miers à huile fusariés appartiennent à 5 groupes de compa
tibilité végétative. Il est remarquable de noter, d'une part, 
qu'aucun isolat du Ghana n'est compatible avec les isolats 

de Côte d'Ivoire et ceux du Bémn (alors que le Ghana est si
tué géographiquement entre les 2 pays), d'autre part que 2 
isolats obtenus à 2 niveaux différents sur le même arbre 
(clones 17 et 18) n'appartiennent pas au même groupe de 
compatibilité. Des études complémentaires permettront 
peut-être d'apporter une réponse à ces questions. 
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Determination of vegetative compatibility groups 
in African Fusarium oxysporum strains isolated 

from vascular wilt-infected oil palms 
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INTRODUCTION 

Two pathogemc fungi isolates are vegetatively compatible if their 
filaments are capable of fusion. The couplîng oft<wo d1fferent nucle1 
within a single cell (heterokaryosis) enables mutual complemcnta
tion of the nutrit10nat deficienc1es brought by each nucleus, ,md pos
s1bly an exchange of genetic material via parasexualtty. In other 
words, in an Imperfect Fungus such as Fusai w.m oxysporum. the ve
getatLve compatibility of two isolates of different ongms reflecb a 
degree of genetic relatedness. Incompat1bilicy, on the other hand, is 
a ~Lgn of a certam genetlc isolation. Jt was therefore înterestrng to 
determme the number of vegetative compatîbility groups and their 
conshtut10n as part of the Fusanum oxysporum f..',p elaeid1s popu
lation structure study. 

MA TERI AL AND METHODS 

The study concentrated on 15 ~trains from 5 counmes in tropical 
Afnca, ail isolated from vascular wilt-mfected trees and cloned be
forehand by single-spore isolation: clones 5, 6, 13, 14, 15 and 16: 
Ivory Coast (clone 6 was obtamed from the u,olate used routine!)' by 
IRHO m vascular wilt tolerance tests); clones 17, 18, 19 and 20: Gha
na (clones 17 and 18 were obtamed from L.',o]ates from the m1ddle and 
base of the same stem respectLvely); clones 25. 26 and 27: Benin, 
clone 28. Zaire; clone 29 Cameroon. 

The ability of two clones to anastomose ww, tested usîng the te
chmque developed by Puhalla (2), modif1ed by Corrcll et al ( 1) lt 
consists in crossmg complementary auxotrophic mutants incapable 
of ass1milatîng nitrate as minera[ mtrogen m nitrate form. on a ni
trate-based mrn1mum medium ( L). There are 3 sorts of mutant( 1 ): 
Nitl (nitrate reductase structure gene), N1t3 (nitrate reductase regu
lat10n gene) and Nit M (nitrate reductase cofactor s.tructure gene). 
Crossings were made between Nitlmulants and Nit M mutants from 
the same stram (to check self-compatibility) or between 2 d1fferent 
strams. The Nitl x Nit M cros.ses were adopted because the succe.',~ 
rate 1s h1gher than for N1tl x Nit3 or N1t3 x Nit M Cro.',s.es l I ). Ana
stomosis and complementatmn are seen in the formation of a dense 
and abondant aenal mycel1um in the contact zone 7 to l O (sometimes. 
up to 20) days after platrng (wherea~ the mycelium from mutant 
strams is thin and w1dely scattered on the mimmum medium). In this 
case. the 2 strains cros~ed are comidered to be long to the same corn-

RESUMEN 

Determinacion de grupos de compatibilidad vegetativa 
entre cepas africanas de Fusarium oxysporum aisla
das de palmas africanas afectadas pur fusariosis 

C DOSSA, A. PANDO-BAHUOX J.L RENARD y C BOIS
SON, Oléagineux, 1991. 46, N° 4, p [45-147. 

La capacidad de formar anastomosis de 15 cepas de Fusa
rium oxysporum f.sp. elaeidi.\' procedentes de cinco paises 
del Africa intertropical se estudiô en mutantes espontâneos 
respecto a la asimilaciôn de mtratos, y llevô a definir 5 gru
pos de compatib1lidad vegetat1va 
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pattbîlity group If the oppmtte 1s true (no apparent complcmenta
tion), and if the Mratn 1s not self-mcompatible, checks should be 
made to see whether crossmg in the opposite direction (i.e. Nit M 
from A crossed with Nitl from B 1fthe fir~t cross was between l\itl 
from A and Nit M from B) leads to complementat10n, before conclu
dmg that the two strains tested belong to d1fferent compatibi!Jty 
groups 

RESULTS 

The results obta1ned are given m table 1 The 6 strains collected 
in the Ivory Coast corne from the same compallbility group: the ~ame 
goes for the 3 straîns isolated m Ben m. In add1t1on, they are mter
compatLble and can therefore be classed in the sarne cornpatibliny 
group, using the codrng system used by Puhalla (2): VCG 0011. 
Clones L 7. 19 and 20 are complementary wîth each other. but not 
with clone 18; the Ghanaian strains, wh1ch furthermore are not com
patible w1th those from the Ivory Coast and Bemn. are therefore clas
sed in 2 different vegetative compaubilit)' groups VCG 0012 
(clones 17, L9 and 20) and VCG 0013 (clone 18). Clones 28 and 29 
are self-compatible but not complementary, either wîth each other or 
w1th clones frorn other countnes Two other compatibility groups 
can therefore be defrned VCG 0014 (clone 28) and VCG 0015 
(clone 29). 

CONCLUSION 

The 15 Fusanum oxysporum strains 1solated from va~cular wilt
infccted Oll palms belong to 5 vegetative compatibihty groups. lt is 
also remarkable that none of the Ghanaian 1solates is. compatible 
with the isolates from the Ivory Coast or Berno (although Ghana is 
between the two countries in geographîc terms) and chat 2 tsolates. 
obtained at 2 different levels on the same tree do not belong to the 
same compatib1hty group. Further stud1es w11l perhaps help to ex
plam these phenomena. 
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SUMMARY 

Determination of vegetative compatibility groups in 
African Fusarium oxysporum strains isolated from 
\'a~cular wilt-infected oil palms 

C DOS,A. A. PANDO-BAHUOI', J L. REl'ARD and C. BOIS
SO'.\l 0/éagmeux, 1991. 46, N· 4. p. 145-147 

The anastomosts ability of 15 Fusa1ium orysporum f.sp. 
elaeidis strains from 5 countries in tropical Afnca was stu
died on wtld-type mutants for nitrate assimilation. This led 
10 the defimtion of 5 vegetative compatibilJty groups. 


