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CONTRE LA POURRITURE
VERTE DES ORANGESWASHINTGTON
A. VANDERWEYEN * M. BESRI ** et R. PINEAU *''

l. lnlroductlon
et DE Tnocorn (1) ont réalisé un essai
En 1971, V^q,rqor,nwnvEN
d: désinfectiondes orangesWashingtonpar trempagedans des solutions ou suspensions
ou non dans
de matièresactivescommercialisées
ce but au Maroc.
Un des désinfectants,le thiophanate-méthyle,a donné des résultats assezcomparablesà ceux du thiabendazole,produit actuellement utilisé au Maroc. Or ce dernier est très coûteux, aussi, avonsnous jugé intéressantde reprendre cette expériencemais avec uhe
concentrationsupérieure (l %) de thiophanate-méthyle.Nous compareronsl'efficacitéde ces deux produits à celle du bénomyl.
Par ailleurs, il nous est apparu nécessaired'approfondir la question des pourrituresautres que celles à Penicillium,que l'on a r.'marqué:s sur les fruits traités avec les produits du groupe des benzimidazoles ainsi que leur relation avec la présencede drosophiles.
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ll. Matériel et méthodes
A. MaÉrtel
1. Fruits
Les oranges utilisées sont des Washington provenant de la Station Expérimentale de Marrakech. Leurs caractéristiquessont résumées dans le tableau I.
Tlsrplu I
Analyse des fruits effectuée le 8/1/72
Variété : Washington
Nombre de fruits examinés
Poids de l'échantillon
Poids moyen d'un fruit
Diamètre moyen
Nombre moyen de pépins
Poids total de jus extrait
Pourcentage de jus
Indice réfractométrique
NaOH N/10
Indice de maturité

Provenance:

Marrakech

40
7,09 kg
177 e
72 mm
0
2990 g
42,2%
13,1
19,5 ml
10,5

2. Produits
Les produits retenus sont les suivants:
Le thiabendazoleou 2 - (4'thiuolyl) benzimidazole,à la dose de
0.5 Vo de matière active.
b. Le bénomyl ou méfhyl - 1 - (butylcarbamoyl) - 2 - benzimidazole
carbamate. à la dose de 0.5 Vo de matière active.
c. Le thiophanate - méthyle ou 1,3 - bis (3 - méthoxycarbonyl- 2 thioureido) benzène,aux doses de 0,5 % et 1 Vn de matiè'e activo.
B . Méthodes
1. Principe
Chaque produit est appliqué par trempage. Des lots séparés de

1 0 fruits, inoculés ou non, séjournent pendant trois minutes dans
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la solution désinfectante,puis subissentou non un rinçage à I'eau
de ville pendant 20 secondes.Chaque traitement est répété trois fois.
Le témoin est représentépar trois lots de 10 fruits trempés pendant
trois minutes dans I'eau de ville.
L'expérimentation est divisée en deux essais: un < essai préventif > dans lequel les fruits sont inoculés quatre jours après les traitements, et un < essai curatif > où les inoculations lont effectuées
la veille du traitement.
2. Traitement curatif
Le 10 janvier 1972, la moitié de la totalité des fruits, soit'260
oranges, est blesséepar 6 traits de scalpel en réseau comme dans le
test de BBNLtocs (2). Ces scarificationsont approximativementune
profondeur de 1 mm. Quelques heures après, les spores de P. digitqtum SACC.(20 000/mm3 environ) sont déposéessur les lésions à
I'aide d'un pinceau. Les fruits sont ensuite répartis par groupes de
10 dans des paniers métalliquespréalablementdésinfectésà I'eau de
javel.
Le lendemain,les orangessubissentles divers traitementssuivis
ou non de rinçage.Elles sont ensuite conservéesdans une salle à la
températurede (16,5) - 17,5 - (20"), et à une humidité relative de
(71) - 82,5 - (91 %). Rappelonsqu3 nous efiectuonstrois répétitions
de 10 fruits par traitement et que I'un des témoins est représenté
par un lot de fruits trempésdans I'eau de ville. En outre, trois paniers
contiennent des oranges inoculées mais non trempées ni dans la
solution désinfectante,ni dans I'eau, ceci pour mettre en évidence
l'éventuelleaction de I'eau de ville. D'autres fruits sont simplement
blessésmais non inoculés afin d'évaluer le taux de contamination
naturelle.Nous conservonségalementpendant toute la durée de I'expériencetrois paniers de fruits sains, non blesséset non inoculés.
3. Traitement préventif
Les trempagesdes fruits dans les solutions désinfectantesont
lieu le même jour que pour la traitement curatif, mais les inoculations ne sont effectuéesque quatre jours plus tard, soit le 15 janvier
1972. Le processusexpérimentalest identique.
Les bains de trempage sont à une températurede 18o et un
pH de:
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-

Thiabendazole0,5%

pH:7,6

-

Bénomyl O,5%

-

Thiophanate-méthyle
0$%
Thiophanate-méthyle I %

pH: 7,5
p}l: 7,2
pIJ; 7,2

-

Eau de ville

pIJ: 7,2

Trois observations espacéesd'une semaine sont eftectuées pour
chaque essai. On note le nombro et la nature des pourritures.

lll. Résullats
A. Pourriture verte
Le résultat des comptages de fruits atteints de pourriture verte
figure dans le tableau 2. Ce tableau montre que:
1. Le thiabendazole a une très bonne action curative avec ou
sans rinçage. A titre préventif par contre, son action est moins bonne
lorsque les fruits ne sont pas rinçés, et pratiquement nulle lorsqu'ils
sont rincés.
2. Le bénomyl est excellent aussi bien à titre curatif que préventif. Le rinçage ne diminue que très faiblement son action.
3. Le thiophanate-méthyleà O,5%, très efficace à titre curatif
a une action inférieure à celle du thiabendazole,en traitement préventif. Par contre, à la dose de | 7o, il peut être considéré comme
supérieur au thiabendazole à 0,5 % dans les traitements préventifs.
4, Les témoins constitués d'une part, par les fruits inoculés et
trempés dans l'eau de ville, et d'autre part, par les fruits uniquement
inoculés sont tous attaqués.
5. Les observationssur fruits blessésrnais non inoculés et sur
fruits conservéssans aucun traitement montrent que très peu de contaminations naturelles sont venues interférer avec I'infection artificielle.
B, Autres pourritures
La nature des différentes pourritures ainsi que le pourcentage
de fruits atteints figurent dans le tableau 3. La lecture de ce tableau
montre que:
-

Les champignonsqui apparaissentsur les fruits traités sont
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Oospora citri-aurantii (Fenn.) Slcc. et Svo., Rhizopllr spp. et, plus
rarement, Alternaria chartarum Pnruss.
- Le pourcentage des fruits atteints ainsi que le nombre de
colonies sont plus importants dans les traitements curatifs que dans
les traitements préventifs.
- En fin d'expérience,les colonies limitées de Penicillium italicum Wnnu sont apparues sur les oranges atteintes de pourriture
verte.
C. Drosophiles
Dans les essaispréventifs et curatifs, nous avons remarqué huit
fruits pourris con'enant des larves de drosophiles.Les résultats des
relevés figurent dans le tableau 4. Les isolements efiectués à partir
de ces fruits ont révélé dans trois cas une associationavec Rhizopus
sp. ou Oospora citri-aurantii. Il est à remarquer que, à une exception
près, (bénomyl en traitement préventif non suivi de rinçage),ce type
de pourriture est apparu sur les fruits de l'essai curatif et après
rinçage.
T,lsr,reu 2
Relevé, à diverses dates, du pourcentage de fruits exempls
de pourrilure verte
EssÀr A TrrRE crtRATlr

TRAITEMENTS

EssAr a tttns

pnÉvsNt$'

r8.t.72 25.1.72 1.2.72 22.1.72 31.1.72 5.2.72

Thiabendazole
0,5 %

rincé
rincé

100
100

100
100

r00

Bénomyl 0,5 %

rincé
rincé

100
100

100
100

100
97

100
97

100
93

100
93

Thiophanateméthyle 0,5 %

rincé
rincé

100
100

100
97

100
97

97
27

63
3

60
3

Thiophanateméthyle L %

rincé
rincé

97
100

90
97

on
97

93
62

90
21

90
2t

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Blessure sans inoculation

r00

100

97

Aucun traitement

100

100

100

Eau de ville
Inoculation

sans traitement

Y I

97
30

79
1
0

?9
7
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3

Relevé des pourritures aulres que celles à
PenicîIilum diEilatum SACC. *
CURATIF

PREVENTIT

TRAITEMENTS
%
de fruits

Thiabendazole

Bénomyl

Thiophanateméthyle 0.5%

Thiophanatemélhylel%

nonrincé

Nombre de
colonies

0

Vo
de fruits

-

0

rincé

6,6

2 Oospora
1 Rhizopus

n

non rincé
.

6,6

1 Oospora
2Rhizopus

u

rincé

6,6

lOospora
1 Rhizopus

AA

1 Alternaria
2Oospora
3 Rhizopus

0

non rincé

10

rincé

10

B Oospora
z Rhi":;I.

B,B

non rincé

10

3 Oospora
3Rhizopus

u

l Oospora
I RizoPus

aa
ô'Ô

rincé

3,3

Blessure sans inoculation

0

* Ce

sur

pourcentage

est

calculé

_

lAlternaria
I Rhizopus
-

1 Rhizopus
r1 DLi
ttnlzopus

-

0
des lots

Nombre de
colonies

de

3C fruits.

lV. Discussionet conclusion

A. Pourriture verte
1. En ce qui concerne les traitements curatifs, toutes les matières actives expérimentéessont suffisammentefficaces.
2. Dans I'essai préventif, à la dose de 0,5 %, le thiophanateméthyle s'est révélé être légèrement inférieur au thiabenda"ole à la
même concentration. Mais si I'on double la dose, son efficacité dépasse celle du thiabendazole.Compte renu du coût des formulations
cornmerciales,son utilisation pourrait donc être plus rentable.
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TanrBlu 4
Relevé des f ruits contenant des larves de drosophiles' seules
ou en association avec cerlains agents de pourritures
PREVENTIF

CURATIF
TRAITEMENTS
Nombre de
fruits

Thiabendazole

non rincé
rincé

Bénomyl

non rlnce

0
1 (Oospola)

0

rlnce
Thiophanateméthyle
0,5 %

non

rincé

0

rincé

1 (Rhizopus)
1 (Oospor:r)

Thiophanaterr.éth'yle | %

non rincé
rINCC

%
de fruits

Nombre de
colonies

%
de fruits

0

0

0

a a

0

0

0

I

3,3

r0

0

0

0
3,3
3,3

0

0

0

0

I

3,3

0

0

Blessure sans inoculation

3. De tous les produits utilisés dans notre expérience, le benomyl à 0,5 % se révèle, encore une fois, être le plus efficace dans
les traitements préventifs et même après rinçage.
B. Autres pourritures
Si les trois produits utilisés (thiabendazole,bénomyl, thiophanateméthyle) ont tous une action curative vis-à-vis de P. digitatum SAcc,
leur grand inconvénient est de permettre l'apparition de pourritures
essentiellementà Oospora et Rhizopus,
En traitement préventif, f incidence de ces moisissures est très
différente: la pourriture à Oospora ta pas été observée et la pourriture à Rhizopus est limitée aux oranges rincées.
On pourrait donc penser que dans le traitement préventif, au
cours duquel les fruits sont trempés puis inoculés quatre jours après,
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les désinfectantsont détruit la flore cryptogamique de l'écorce. par
contre, dans les traitements curatifs, nous avons blessé au scalpel des
fruits non désinfectés,ce qui aurait permis la pénétration de parasites
préexistants sur l'écorce. Cette hypothèse pourrait ainsi expliquer la
faible présence des pourritures secondairesdans les traitements préventifs, et semble être confirmée par le fait que ces pourritures n'y
apparaissentque sur les fruits rincés.
L'absence de ces pourritures sur les oranges blesséesmais non
inoculéespourrait êlre due au fait que celles-ci n'ont pas subi d:
trempage, les parasites pouvant éventuellementse répandre dans le
bains et contaminerd'autres fruits.
Signalonsque plusieursboîtes de Pétri ouvertesdans la salle de
conservationau début de l'expérience,n'ont pas permis de mettre
en évidencela présencede ces champignonsdans I'atmosphère.
C. Drosophiles
Il convientde rappelerici les travaux de Burr.en et BRAcKEn(3),
sur le rôle d: la mouche Drosophila melanogasterMEIG., dans la propagation des pourritures à Geotrichutn et Rhizopus de la tomate.
Sur 100 mouches capturéesen champs de tomates ou de melons
et en verg3rsde pêchers,ces auteursont dénombré60 mouchesporteuses de Geotrichum candidum Lr. ex PEns. emend. Clnurcnarl
(dont Oospora citri-aurar?tii (FERR.)Slcc. & Svo. peut être considéré
ccmme une variétét+t) et 35 mouchesporteusesde Rhizopusstolonilet
(Eun. ex Fn.) Vunr..
La drosophile est attirée par les substrats sur lesquels se développent des levures. Elle visite des fruits sains ou en voie de pourriture et y pond, de préférencedans des craqueluresde l'écorce.Dans
le cas de nos oranges, ces craquelures sont représentéespar les
scarificationsdu test Benlloch.
Burrsn & Bnlcren ont observé que des fruits blessésmais non
pourris attiraient plus de mouches que des fruits en voie de décomposition. Des blessuresfraîches et humides de la tomate provoqueraient l'émission de substancesvolatiles attirant les mouches. Etant
donné que nous avons constaté la présencede D. melanogasterMBrc.
et de D. histrio l\{91ç t5) sur les oranges,durant notre essai, rien ne
nous permet de certifier que les spores d'Oospora et Rhizopus étaient
présentes sur les fruits, avant l'expérience, et que ce ne sont pas
les mouches qui les y ont amenées.D'autre part, I'absence de ces
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moisissures,sur les fruits des traitements préventifs non rincés pourrait provenir d'un eftet répulsif exercé par les produits vis-à-vis des
mouches. Toutefois, les fruits blessés, non inoculés et non traités,
n'ont subi aucune attaque.
Remarquonsen outre q\'Oospora n'a pas été observé dans l'essai
préventif (Tenrrlu 3).
Les larves de drosophiles sont apparues préférentiellementdans
I'essai curatif et uniquement sur les fruits rincés, ce qui semble confirmer I'effet répulsif du fongicide.
Ces résultatsnous conduisentà penser que l'incidencedes pourritures à Oospora et Rhizopus ne dépend pas uniquement des traitenrentspar trempageou de la présencedes drosophiles,mais probablement d'une combinaisonde ces facteurs.
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RÉsuuÉ
Au cours de cette étude, nous avons comparé l'action curative
et préventive du thiabendazole,du bénomyl et du thiophanate-méthyle
sur la pourriture verte des oranges.
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En traitement curatif, ces trois fongicides se sont montrés également efficaces. Par contre, les traitements préventifs ont Évélé la
supériorité du bénomyl à 0,5 % et du thiophanate-méthyleà | %
lorsque les traitements ne sont pas suivis de rinçage, et seulementdu
bénomyl lorsque le bain est suivi de rinçage.
Des moisissures dues à Oospora, Rhizopus et Alternana sont
apparues surtout sur les fruits ayant subi des traitements curatifs,
et ceci quel que soit le fongicide utilisé. Dans les traitementspréventifs,
elles ont été observéessur les oranges rincées. Il serait intéressant
de poursuivre cette étude afin de voir si I'agent propagateur de ces
pourritures est le bain de trempage lui même, ou bien les drosophiles
dont la présencea été constatéeau cours de I'essai.

RrsurarN
A 1o largo de este estudio, nosotros hemos comparado la acciôn
curativa y preventiva del thiobendazol,del benomyl y del thiophanato
methylo sobre la podredumbre verde de las naranjas.
En el tratamiento curativo estos tres fungicidas se han mostrado
eficaces de una manera igual. Por el contrario los tratamientos preventivos han revelado la superioridad del bénomyl a O,l5 Vo y del
thiophanato-methyloa I Vo cuando los tratamientos no son seguidos
por una enjuagadora, y solamente del bénomyl cuando el bafio es
seguido por una enjuagadura. Algunos enmohecimientosdebidos a
Oospora Rhizopus y Alternaria han aparecido sobre toclo sobre las
frutas habiendo seguido algunos tratamientos cuvativos, y esto pasa
no importa cual sea el fungicida utilizado. En los tratamientos preventivos se ha observado sobre las naranjas enjuagadas.Seria interesante proseguir este estudio con el fin de ver si el agente propagador
de estaspodredumbreses el mismo bafio de remojo, o las drosofilas
cuya presenciaha sido constatadaa la largo del ensayo.
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Swru,mv
During this study, we have comparedthe curative and prcventive
action of thiobendazol, benomyl and thiophanate-methylon the blue
mould of the orange.
In the curative treatment, these three fungicides have shown a
similar efficacity. On the other hand, the preventive treatmentsrevealed
the superiority of benomyl at 0,5 Vo and of thiophamate-methyl at
I Va, if the treatmentsare not followod by rinsing and only of benomyl
when the bath is followed by rinsing.
Rots due to Oospera, Rhizopus ând Alternaria appearedspecially
the
on
curatively treated fruits and this whetever the utilized fungicide may be.
In the preventive treatments, rots are observed on the rinsed
oranges. Its would be intersting to car4/ on this study, in order to
see if the propagative agent of these rots is not the steeping both
itself, or the drosophileswhich are present during the test.
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