ETUDE DES ENZYMES PECTINOLYTIQUES
ET CELLULOLYTIQUES D'UNE SOUCHE
MONOSPOREDE FUSARIUM f. s. ALBEDINI,S
(Kill et Maire) MALENçON
D. DUBOST. Leïla KECHACHA et B. RETHER

L'observation histologique des plantes infectées montre que les
parasites vasculairessont capables de rompre la barrière de la protection constituée par les tissus superficiels et corticaux des racines
et des tiges.
Le cheminement inter et intracellulaire des hyphes prouve que
ces champigrronspossèdentun arsenal enzymatiquecapable d'attaquer
les membranessquelettiqueset en particulier la cellulose et la pectine
qui sont les deux constituants essentiels.
On sait que de nombreux champignons sont capables de produire de telles enzymes in vitro. Les parasites vasculaires semblent
à peu près tous, sinon tous, capables de se développer avec de la
cellulose ou de la pectine comme unique source de carbone. Les
Al Awamia, 35, pp. 195-211,avril, 1970.
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travaux concernantla production in. vitro de ces enzymes sont nombreux. Ils ont fait I'objet de synthèsesdétaillées (lVooo, 1960;
HuserN et KerrvrAN,1959; Wooo, 1967).
Dans ces conditions. il était tentant de relier la virulence et
l: pouvoir pathogène de ces microorganismesà leur possibilité de
synthétiserdes pectinaseset des cellulases.Plusieurs argumentsallaient
à l'encontre de cette hypothèse:
- Beaucoup de microorganismessaprophytespossèdentun pouvoir cellulolytique et pectinolytique élevé.
- Les solutions purifiées d'enzymes sont impuissantesà reproduire les symptômespatholigiquessur une plante saine (Mlc INTYRE,
196s).
- On ne retrouve pas toujours dans les plantes attaquées la
totalité des enzymesmises en évidencein vitro (WlccoNen et DrMoNn,
1955, M,crrA et DrMoND,1963).
- Des mutants de Fusarium oxysporum f. s. lycopersici quri
ont perdu leurs propriétés pectinolytiquesin vitro demeurent virulents
(MrNN, 1962).
Cependant, les acquisitions récentes concernant la biochimie des
enzymespectinolytiquesont permis une nouvelle approche du problème:
- Les pectinasesd'abord classéesen pectine méthyl-estéraseset
polygalacturonidases
se sont révéléesêtre en fait beaucoup plus nombrsuses (Be,rnueN & MttteR, 1966).
Leur synthèse in vitro par le parasite et leur action sur le
substrat sont largement tributaires du milieu de culture utilisé @lreMAN, 1966).
- Enfin, et cette constatation est en corrélation avec la ptécé'
dente, le comportementdu parasite in vitro ne reflète pas obligatoirement son activité à I'intérieur de la plante (BlrrrulN et Mrrrln,
1966).
Le problème ainsi posé, nous avons entrepris de préciser le rôle
joué par les pectinaseset les cellulases dans I'action pathogène du
Fusarium oxysporum 1.s. albedinis vis-à-vis du Palmier-dattier.
Dans une première étape, il nous fallait d'abord déterminer le
comportement in vitro d'we souche monospore considérée comme
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virulente. L'action de la température, du pH, des sources de carbone
et des sources d'azote sur la croissancea été étudiée (N. BouNeGA,
1970). Il fallait ensuite caractériser les pectinases et les cellulases
que cette souche était susceptible de synthétiser sur des milieux
de cultures artificiels. Ce sont les résultats de cette seconde étape
qu3 nous exposonsdans la présentenote'
l. Matériel et méthodes
La souche utilisée est la souche monospore conservée à notre
laboratoire sous la dénomination F5 Mol. Cette souche est maintenue
en culture sur PDA depuis 1967. Les inoculum employéssont prélevés
sur les cultures jeunes (8 - 10 jours) obtenuessur PDA.
Les tests enzymatiquessont opérés à partir de filtrats de culture
en milieu liquide stable.La solution de base de ces milieux est constituée par un Kzapeck modifié (nitrate de sodium remplacé par du
phosphate d'ammonium).
Les substrats utilisés sont d'une part, la pectine de citron
(C.M.C.)
pour les pectinaseset d'autre part la carboxy-methyl-cellulose
*.
pour les cellulases
Les filtrats de culture sont testésaprès centrifugation (5 000 t/m 30 minutes).
ll. Expériencespréliminaires
La souche F5 Mol a été considérée comme virulente après
inoculation de plantules, suivant la méthode utilisée par Buur et
a1., (1967). Des cultu:es préliminairesont été effectuéespour vérifier
la croissance de cett; souche sur différents substrats' Les résultats
sont portés sur le tableau L
La souche utilisée pousse bien sur pectine et différentes formes
de cellulose. Elle ne semble pas susceptible de métaboliser la
lignine.
lll. Mise en évidence de la poly-méthyl-esterase
Le test est pratiqué sur un filtrat de culture sur pectine. L'action
enzymatiqueest déterminéepar la mesure de I'augmentationd'acidité
d'une solution de Pectine.
' Produits Fluka, Bucss, Suisse
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Tlsreau
Sources de carbone

I

Croissance

Observations

Glucose

+ + +

Saccharose

+ + +

Lignine de palmier *

+

Pectine de citron

+ + +

Liquéfaction rapide

Cellulose de palmier **

+ + +

Départ lent

C.M.C.

+++

Liquéfactionrapide

Cellulose Whatman

+ +

Départ lent

Fibres de coton

+ +

Départ ler.t

Départ très lent (après I mois d'in.
cubation à 28")

* La lignine de palmier a été isolée et purifiée dans notre laboratoire. Il est
possible qu'elle contienne des traces de celluloæs
** La crllulose de palmier a été aussi isolée et purifiée par nous

Le mélange réactionnel renfermant:
20 ml d'une solution de pectine à 1,5 %,
5 ml d'une solution NaCl 2 N,
5 ml de filtrat centrifugé
est ajusté à pH 7. L'acidité libérée est dosée par titration continue
avec NaOH pendant une heure.
Tlnr.rau II

Filtrat

Volume en ml de NaOH N/100
nécessaire pour ramener le pH à 7

testé

Expérience I
Filtrat témoin : 5 ml de filtrat
milieu non ensemencé
Filtrat

Experience 2

d'un

0,2

de culture de 10 jours

Filtrat de culture de 10 iours chauffé
pendant l0' à 80'

0,2
7,9

o,2

0,3

Frcunn I
Activité enzymatique d'un filtrat de cullure sur pectine
Tcmos d' icoulement- 1/100mn'

h
t z,Smt du surnagconl €nzymc

\

\

'-.-.--.-..
_

0mn

I

5mn

10nn

3h

Durie d'a.ction
çnzymqtrque
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Il est donc possible de conclure à la présence d'une substance
dans le milieu de culture provocant l'acidification d'une solution de
pectine. Cette substanceest active à 3'7o et pH 7, elle est thermosensible. Elle correspond aux caractéristiquesde la pectine méthylestérase.Nous définissonsl'unité enzymatiquede P.M.E. comme la
quantité d'enzyme contenue dans 1 ml de filtrat qui libère une acidité
neutraliséepar 1 ml de NaOH N/100 en t heure à 37' dans les
conditions de I'expérience.
lV. Recherched'une pectine galacturonidase (P.G.)
1. Méthodes
Le test est pratiqué à partir d'un filtrat de culture sur pectine.
L'activité enzymatiqueest me;urée par la diminution de viscosité d'une
solution de pectine.
On introduit dans un tube à essai:
-

10 ml d'une solution aqueusede pectine à 2 %,
5 ml de tampon citrate 0,2 M de pH variable,
5 ml de filtrat centrifugé.

La diminution de viscosité est mesurée sur une fraction de
15 ml de ce mélange,dans un viscosimètred'Oswlrr placé à une
températurerigoureusementconstante(28" -l- 0,1o).
La diminution de viscosité est exprimée en fonction du temps.
2. Résultats
Ils sont expriméssur les courbesdes figures 1,2 et 3.
La courbe de la fig. 1 montre que le mélange réactionnel non
additionné d'enzyme garde un temps d'écoulement constant. La viscosité diminue rapidement dès l'introduction du filtrat de culture dans
le mélange.
La courbe 1 de la figure 2 montre que ce filtrat chauffé 10' à
80o n'a aucune action sur la viscosité.Les courbes2, 3, 4, 5 de la
figare 2 montrent que l'activité enzymatiquevarie avec le pH du milieu
réactionnel.Cette activité est optimum à pH a (fig. 3).
Notre souche F5 Mol produit donc une ou des substancescapables de dépolymériserla pectine. Cette substanceest thermo-sensible
et a un pH d'activité maximum voisin de 4.
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Frcunr 2
en fonction du PH
Activité enzymatique de la glycosidose
Tcmps-100'mnpour viscosimâtre

surnogecni chauffé Phl

V.

Essai de caractérisation de la pectine galacturonidase

7.. Principe
La classification des enzymes pectinolytiques a été revue par
BlrBueN & MTLLAR (1966). Il convient de distinguer en fonction:
_ du mécanisme des cission de la liaison a_1, 4 glycosidique,
de la préférence de I'enzyme pour la pectine ou l'acide pectique,
du lieu de rupture des ponts d-1, 4 dans la chaîne,
des enz)rmes du tableau cidessous.
A.

Scission hydrolytique des liaisons glycosidiques d-l,4

1. Hydrolyse

des liaisons au

hasard

a.. Pectine attaquée de préférence à l'acide pectique
-

endo-polyméthyl-galacturonase (endo-PMG)
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FrcunB 3
pH optimum d'activité de la glycosidase
Viscositc'L

For ropporlq un lémoin (100.r.)

b. Acide pectique attaqué de préférence à la pectine
- endo-polygalacturonase
(endo-PG)
a
a,

Hydrolyse des liaisons terminales
a. Pectine préfiérêeà I'acide pectique
- exo-polyméthyl-galacturonase(exo-PMG).
b. Acide pectique préféré à la pectine
- exo-polygalacturonase(exo-PG).
B. Scissionpar trans-éliminationdes liaisons glycosidiquesa-1,

1. S c i s s i o n d e s l i a i s o n s a u h a s a r d
a. Pectine préférée à I'acide pectique
- endo-pectine-méthyl-trans-éliminase
(endo-PMTE).
b. Acide pectique préféré à la pectine
- endo-polygalacturonate-trans-éliminase
(endo-PGTE)

2. S c i s s i o n d e s l i a i s o n s e n b o u t d e c h a î n e
a. Pectine préfiéréeà I'acide pectique
- exo-pectine-méthyl-trans-eliminase
(exo-PMTE).
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b. Acid: pectique préféré à la pectine
- exo-polygalacturonate-trans-eliminase
(exo-PGTE).
Dans un premier temps, nous avons recherchési notre souche
synthétisaitune endo ou une exo-glycosidase.
2. Méthode
La diminution de viscositéd'une solution de p;ctine est mesurée en même temps qu'on dose le pouvoir réducteur du milieu
réactionnel.
Le dosage du pouvoir réducteur se fait par colorimétrie par la
méthode de Souocvr - NBr,soN telle qu'elle est décrite par Srlus
(1e63).
-

Dans un ballon placé à 28o on met:
30 ml de solution de pectine à t 7o,
30 ml de tampon citrate 0,2 M, pH 4,
30 ml de surnageant centrifugé.

Une fraction du mélange (3 ml) est prélevée aux temps 0, l, 2,
3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, minuteset 3 heureset l'activité enzymatique
est bloquéepar refroidissementimmédiatà 0"C. Le pouvoir réducteur
est ensuite dosé sur chacunedes fractions.
3. Résultats
Ils sont portés sur la figure 4, courbes I et 2.
L'examen de ces courbes montre que la viscosité du substrat
diminue rapidement alors que le pouvoir réducteur du mélange réactionnel reste dans un premier temps à peu près stable.
On peut en conclure que les ruptures de liaisons se font au
hasard sur la chaîne. Nous sommes donc en présenced'une endoglvcosidase.
Nous tentons actuellementde déterminer si cette endo-glycosidase
est un3 lyase ou une hydrolase.
Vl. Recherchede cellulases
L. Méthodes
Le test est pratiqué à partir d'un filtrat de culture sur cellulose.
L'activité cellulolytique est mesurée par la diminution de viscosité
d'une solrrtionde C.M.C.
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On introduit dans un tube à essai:
-

10 ml d'une solution aqueusede C.M.C. à I %,
5 ml de tampon phosphate-acidecitrique 0,2 M à pH 7,
5 ml de frltrat de culture.

La viscosité est mesurée au viscosimètre d'Oswnr,r comme
en IV.
2. Résultats
Ils sont exprimés par les courbes des figures 5, 6 et 7' Les
courbes de la fig. 5 montrent que les flltrats de culture renferment
une ou des substancesliquéflant la c.M.c. cette substanceest relativement thermostable: son activité est ralentie par un chauffage de
15" à 100"C et presquetotalement anètêe après 10" à 120"C (courbes 1., 2, 3 de la figure 5). Cette substanceest présentée dans les
milieux de culture contenant de la c.M.c. ou des fibres de coton
comme unique source de carbone. Ces filtrats de culture ne contiennent
en revanche aucune polygalacturonidase.
cet extrait à activité cellulasique se montre actif pour une zone
étendue (Frc. 6) allant de pH 4 à pH 8.
Nous avons tenté d'isoler la substance responsable de cette
activité cellulasique. Le filtrat d'une culture sur coton est dissout
dans un tampon phosphate-citrateà pH 7 et dialysé contre ce tampon
pendant une nuit.
Le dosage des protéines a été fait par la méthode de Lownv.
Tlsrpnu III
Durée de la réaction
enzymatique

Viscosité Ce la scûution de C.M.C.
par rapport au témoin (lO0 Vo)

I'

93 7o

5'

86 Vo
-/o

r0'

It

15'

7l Vo

30'

5l Vo

FrcnRE 4
Augmenlation des sucres réducteurs(courbe1) el diminution de la viscosifé (coûbe 2J
Temps d'écoulementen secoDder

Sucres reCucteurs en tglml

ls1-'r

\

.-_r_
Z _...*__

Durée d'actioû enzymatiqùe eû mn.

Frcunr 5
Courbed'activiiéde la celluloseprovenantd'un filtrat de culture
sur C.M.C.à pH = 7
V i s c os i t c ' / .

1s:100'

Frcunp 6
Activitéde la cellulosed'un filtrat de cuhuresur cotonà pH = 7
Viscosité'/.

3 0 çT e m p sm n ,
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Viscorilé'À

FrcunB 7
Courbe d'activifé de la cellulose en fonction du pH

-'-'-' -'-'-'-r'1'-'
.,.:.'''':'-'

Pn du mitieu ehzymotique

Vll. Recherchede la nalure constitutiveou adaptalivedes enzymes
1. Principe
La souche F5 Mol est cultivée sur 4 séries de milieux contenant
comme unique source de carbone soit du glucose, soit de la pectine,
soit de la cellulose,soit un mélange de pectine et de cellulose. L'activité enzymatiqueest recherchéedans les filtrats de ces quatre types
de milieux de culture.
2. Méthodes
Les méthodes utilisées sont les mêmes que précédemment'
3. Résultats
Ils sont portés sur le tableau IV,
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Tenrslu IV

Enzyme
Milieu de culture

P.M.E.
en ml d'a NaOH
nécessaires
pour ramener
l e p H à 7

Glucose
Pectir:e
Cellulose
Pectine Cellulose

Pectine
glycosidase
diminution
de viscosité
en Vo

0
5,4
0
1,6

C.ellulase diminution
de viscosité en %

t1
30
55
56

J

60
0
50

La P.M.E. doit être considéréecomme une enzyme adaptive.
Elle n'est synthétiséeque sur des milieux contenant de la pectine.
La pectine glycosidasepeut exister à l'état de traces dans les milieux
au glucose.
La cellulase semble être synthétiséequelque soit la source de C.
Les résultats hétérogènessont peut être dus à la présencedes deux
facteurs (c 1 de solubilisation et cx de dépolymerisation(crnnreNrrpn, 1968).
Vlll. Généralisation -

Comparaisonde différentes souches

Les tests précédentsont été répétés sur différentessouchesisolées
d'In-Salah ou de Ghardaia. Elles ont été choisies en fonction des
types morphologiqu--squ'elles représentaient(MrssneN e Cassnl,
1968).
1. Recherchede la P.M.E.
Les résultatssont portés dans le tableau V et sont indiqués en
ml de NaOH N/100 nécessaires
pour ramener le pH à 7.
Tesrnlu V
Type de souche
F" MOt pionnotal visqueux
F, MO' cordé
F. cotonneux
E.A. sporodochial
E.A. sclerotial

Milieu de culture
G

0
0
0
0
0

5,2
5,4
5,1
0
0

c

c+P

0
0
0
0
0

t,6
1,6
1
0
0
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2. Recherche de la glycosidase
Les résultats sont portés dans le tableau VI et sont indiqués en
% de diminution de viscosité.
TlsI,nau VI

F" MOI pionnotal
F" MOt cordé
Fo cotonneux
E.A. sporodochial
E.A. sclerotial

c + P

G

Milieu souche
visqueux

J
J

2
0'
8

5E
57
69
40
25

0
0
0
0
0

60
50
58
26
10

3. Recherchedes cellulases
Les résultats sont portés dans le tableau VII en % de diminution
viscosité.
de

Tasr,BnuVII
Milieu souche
Fo MOr pionnotal
F^ MOi corde
Fo cotonneux
E.A. sporodochial
E.A. sclerotial

G

visqueux

10
21
l4
22

65

45

c

c + P

4l

36
60
58
))
45

))
48
56
45

Les différentes souches ont le même comportement vis-à-vis
de la pectine et de la cellulose.Les trois souchesFs, morphologiquement distinctes ont une activité comparable, sinon identique. Les
souchesE. A., d'une autre origine et dont nous n'avons pas testé
la virulence, semblent avoir une activité enzymatiqueplus faible.
Conclusion
L'étude in vitro dl Fusarium oxysporum L.s. albedints montre
que ce parasite possèdeles systèmesenzymatiquesnécessairesà I'hydrolyse de la pectine et de la cellulose. Les caractérisationsque nous
avons pu effectuer sont encore insuffisantespour placer ces enzymes
dans la classificationde BlrBuas & Mnrm. Ce travail est en cours.
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Nous devons dans une dernière étape rechercher ces enzymes
dans les plantes malades et comparer les résultats avec ceu( que
nous avons acquis.
Il nous paraît possible dans ces conditions de déterminer le rôle
joué par ces enzymes au cours de la pathogenèse.
Parallèlementnous tentons de mettre au point un test de virulence précis.
Nous pourrons alors établir cles corrélations entre le pouvoir
enzymatiqueet la virulence du parasite.
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Après exposition du rôle joué par les pectinaseset les celluloses
dans làction pathogènedu Fusarium oxysporewn f.s. Albidinis vis-àvis du palmier-dattier, les auteurs essayentensuite de caractériserles
enzymes qu'une souche monospore de Fusarium est suceptible de
synthétiser sur des milieux de culture artificiels.
RestnanN
Después de exponer el papel que juegan las pectinasasy las
celulosasen la accifn patôgena del F'usariumoxysporeumf.s. Albidinis
respecto a la palma datilera, los autores ensayan a continuaciôn de
caracterizar las enzimas que es sucéptible de sintetizar una cepa de
monospora de fusarium sobre los medios de cultivo artificiales.
Suutuanv
After having exposed the part played by the pactinasis and the
cellulasis in the pathogenicaction of Fusarium oxysporeutnf.s. Abidi-
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nis with regard to the palm date trees, the authors tried to characterise
the ensymes that a monospore stump of fusarium is suscepible to
svnthetiseby means of an artificial culture.
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