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1 RESUME 
L’étude de la sévérité des différents types d’attaques fongiques sur les accessions de 
Lagenaria siceraria (L. siceraria) en champs, en saison pluvieuse et en saison sèche a 
montré que les accessions de chaque région de provenance forment un groupe homogène. 
Aussi, la sévérité des symptômes des petites taches et des larges taches a augmenté chez les 
plants de L. siceraria à mesure que la plante vieillit ; mais cette sévérité est faible en saison 
sèche. L’incidence des différents symptômes est la même sur les accessions des trois 
régions pendant une même saison de culture. Cependant, elle a varié d’un mois à l’autre à 
l’intérieur d’une même saison. De plus, l’oïdium considéré comme l’une des maladies les 
plus dévastatrices de L. siceraria a été absente sur les plants en saison sèche. En saison de 
pluie comme en saison sèche et pour tous les types de symptômes, l’accession provenant du 
Sud a présenté un taux de sévérité faible. Enfin, la période de Décembre à Mars, 
correspondant à la saison sèche, a été propice à la culture de L. siceraria, car les infections 
fongiques y ont été réduites. 
 
ABSTRACT 
Severity study of various types of fungi attacks on Lagenaria siceraria (L. siceraria) 
accession in rainy and dry season showed that accessions of each area form an homogenous 
group. Also, the severity of the symptoms of small and large spots increased on plants of L. 
siceraria with plants ages; but this severity is low in dry season. Incidence of various 
symptoms is the same on accessions of the three areas during the same season of culture. 
However, it varied from one month to another inside the same season. Moreover, powdery 
mildew considered as one of the most devastating diseases of L. siceraria was absent on 
plants in dry season. In rainy as dry season and for all the types of symptoms, accession 
coming from South showed a weak rate of severity. Lastly, period from December to March, 
corresponding to dry season, was favourable with L. siceraria, because fungi infections were 
reduced there. 

 


