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Résumé
Dans cet article, on a mesurépour chaqueespèceou souchede Trichoderma,sa capacitéà
envahir les colonies de Pyricularia oryzae,agent pathogènedu riz, ainsi que ses modes
d'action : ntycoparasitisme,émissiondessubstancesinhibitrices non volqtiles et volatiles. En
confrontatictndirecte, LesTrichodernn testésinhibent de 89 à 100 Vala croissancede Pyride I'ordre de 60 à 75 Vo.
cularia oryzaeet certainsd'entre eux montrentun mycoparasitisme
Les substancesvolatilesou dffisibles prodLùtespar les Trichodermainhibentégalementla
croissancedu pathogène.Cetteinhibition est variable et dépendde l'antagonistetesté.

mycoparasitisme,
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species
Abstract:Antagonism
oryzae
againstPyricularia
In this study,we have measuredfor ectchspeciesof Trichoderma, its ability to invade the coIoniesof Pyricularia oryzcterice pathogenicfungi, and its antagonismmechanisms: mycoparasitism and releaseofvolatile or non volatile compounds.In direct confrontation, The Trichodermatestedinhibit 89 to 100 7othe growth of the pathogen.A numberof them showed
a mycoparasitism between 60 and 75 Vo.The volatile and non volatile compoudsproduced
by Trichoderma inhibit the growth of the pathogenas well. This inhibition is variable and depends on the antagonistic tested.
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Introduction
Jusqu'à nos jours, la lutte chimique et biologique contre la pyriculariosedu riz causéepar
Pyricularia oryzae,n'ont jamais été envisagéesdans les rizièresmarocaines(Douira et al.
1993 ; El oirdi et al. 1995).En prenanten considérationles limites desméthodesde lutte chimique, culturale et génétiquecontre la pyriculariose(Touze 1979;Yenkataraoet Muralidharan
1982 : Vales 1983 ; El Oirdi et al. 1995),la lutte biologique s'avèrede nosjours de plus en
plus indispensableet prometteuse(Lepoivre et Semal 7989 ; OuazzaniTouhami 1995)' Ce
moyen de lutte fait appel surtoutà I'exploitation de I'antagonismede certainesespècesfongiques comme les Trichodermc (Dennis et Webster l97l a, b et c ; Elad et al. l98O; Ouazzani Touhami et al. 1995).
Sy et aI. (1983, 1984er l99l) ont étudiéla possibilitéd'utilisation des souchesantagonistes
des micromycètespour lutter contrela pyriculariose.Sy (1987) a testécertainsmicro-organismespour leur capacitéà inhiber le développementdu mycélium et des conidiesde P. oryzae.Uassociation,parexemple,de MyrotheciumvemucariaetTt'ichodermavirideprovoque
100 7o d'inhibition de la croissancemycéliennede P. oryzae.
Dans cette étude,nous avons évaluéle comportementin vitro de P oryzae face à I'antagonisme de certainesespècesde Trichodermaen confrontationdirecte,ainsi que I'incidencede
certains modes d'action, définis par Dennis et Webster (197La) et repris par Camporota
(1985) : Mycoparasitismeet antibiose,dansle phénomèned'antagonisme.
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Matérielet méthodes
L'isolat Fkl de P oryzae étudiéa été obtenuà partir d'une lésion foliaire d'une plante malade du riz (variété Kenz). Cet isolat est très pathogènesur le riz (El Oirdi et al. 1995).
Six souchesde Trichoderma ont été utiliséespour testerleur capacitéantagonistevis-à-vis de
P. oryzae. T. viride I, T, viride 2 et T. harzianum 2O sont fournis par le laboratoire de Cryptogamie-Bactériologiede I'INRAT (Tunisie).T. viride 3 provient du mycothèquedu laboratoire de Botanique,Université Ibn Tofail, Kénitra (Maroc). T. harzianum et T. orsan sont
fournis par le Laboratoirede biochimie et de pathologievégétale,UniversitéPierreet Marie
Curie (France).
Les mesuresdesphénomènesd'antagonismeont été réaliséespar la confrontationdirectedu
pathogèneavecI'antagonisteet par l'estimationdesmodesd'action desespècesantagonistes
volatileset diffusibles.
à savoir : Le mycoparasitisme,la productiondes substances
desdisquesmycéliensde 5 mm de diaPour la confrontationdirectepathogène-antagoniste,
mètre prélevésà partir desculturesde chacundesprotagonistes(pathogène- antagoniste)de
façon diamétralementopposée,à 40 mm I'un de I'autre.Les boîtesde Pétricontiennentle milieu Misato Han(20 g d'amidon, 2 g d'extrait de levure, 15 g d'agar et 1000ml d'eau dis(Benkiraneet al. 1994;Bentillée) favorableà la croissancede P oryzaeet desantagonistes
kirane 1995).Les culturessont incubéesà I'obscurité,à une températurede 28 oC pendant
dixjours. Le pourcentaged'inhibition de la croissancemycéliennedu pathogènepar les antagonistesest évalué,en pourcentage,selonla formule suivante;
I-

DP. DPA
DP

x 100

Où DP est la croissancediamétraledu pathogèneseul,et DPA est la croissancedu pathogène
en présencede I'antagoniste
Chaquecombinaisonfait I'objet de cinq répétitionsdisposéesen bloc complètementaléatoire.
Dans les boîtesde Pétri où sont réaliséesles confrontationsdirectes.on observesousmicroscopela zoned'interpénétrationdesdeux coloniesafin d'estimer,pour chaquecombinaison,
I'intensitédu phénomèned'enroulementdes hyphesde Trichodermdsur ceux du pathogène
testé(Camporota1985).
On attribue à chaquecombinaisonune note de mycoparasitismesuivant une échelle arbitraire:0:pasd'enroulement;25:enroulementsfaibles;50:enroulementsmoyens;
75 : enroulementsintenses; 100 : enroulementstrèsintenses(Camporota1985).
Pour mettre en évidencela productiondes substances
volatiles,on a adoptéla techniquede
Dennis et Webster(1971b)qui consisteà repiquerP oryzaeet les antagonistessur desboîtes
de Pétri contenantle milieu Misato-Hara.Après ce repiquage,les couverclesdes boîtessont
enlevés,puis le fond de chaqueboîtecontenantle pathogènetestéestrenversésur celui contenant I'antagonisteet I'ensembleest étroitementfermé avecun rubande cellophane.Pour les
témoins,les boîtescontenantle pathogènesont renverséessur cellescontenantle milieu de
culture seul. Les deux boîtessont aussimaintenuesaccoléesà I'aide de cellophane.Toutes
les boîtessont ensuiteincubéesà I'obscuritéet à 28 oC pendantquatrejours. Uinhibition de
la croissancemycélienne est ensuite estiméeen pourcentagepar rapport au témoin.
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Quant à la mise en évidencede la sécrétiondes substancesdiffusiblespar les antagonistes,
on a utilisé la techniquede Dennis et Webster(1971a)qui consisteà recouvrir le milieu de
culture par une feuille de cellophanestérile.24 heuresaprès,un disquemycéliende 5 mm de
diamètreest prélevésur une culture de I'antagonisteagéede six jours et placéeau centrede
la surfacede cellophane.Au bout de 48 h d'incubationà I'obscuritéet à 28 oC,la membrane
de cellophaneet la colonie de Trichodermc adhérantesont retiréeset remplacéespar un
disquemycélien du pathogèneà tester,de même taille et de même âge que le disquede Trï
par desdisquesmycéliensde I'isolat pathogène
choderma.Les boîtestémoinssontensemencées
seul,placé directementsur le milieu.
La mesuredu diamètredescolonies,aprèssix jours d'incubation,permetde calculerle pourL'expérienceestrécentaged'inhibition de la croissancedescoloniesdesisolatspathogènes.
pétéecinq fois.
Les résultatssont analysésstatistiquementselon le test P.P.D.S(la plus petite différencesignificative) qui porte sur les transformationsArcsin.

Résultats
et discussion
Les espècesde Trichoderma présententune action antagonisteà I'encontre de P. oryzae
(tableaul). Il en découledonc que I'inhibition de la croissancemycéliennede P. oryzae est
d'inhibition vatestées.Les pourcentages
presquetotaleen présencedesespècesantagonistes
rient entre 89 et 100 Vo.
Tabfeau 1. Inhibition de la croissancemycéliennede I'isolat FKI de Pyricularia oryzae par
les espècesantagonistesde Trichoderma
Antagonistes

TV 2

Pourcentaged'inhibition
I (en Vo)

100 a

TV I
100a

TH20

TH

TV3

TO

100a

99,48a

94,1b

89,3b

Les résultatsde la même ligne ayant la même lettre, ne diffèrent pas significativemententre
eux au seuil de 5 7o
A I'exception de T. orsan, toutesles espècesde Trichodermcse sont conduitesen mycoparasitesdu pathogènetesté(tableau2). Ainsi, les espècesantagonistesproduisentdes hyphes
ayant une tendanceà s'enroulerautourde ceux de I'agent pathogène.La techniquede Camporota (1985) nous a permis de :nettre en évidenceune vacuolisationcytoplasmiquedes
hyphesde P oryzae.Parfois,on peut observerdes appressoriapermettantla pénétrationdes
mycoparasites.
T. harzianum et T. harzianum 20 ont montré respectivementun mycoparasitismede I'ordre
de75 et6O. T. viride 2, I et3, présententdes enroulementsplus faiblesqui sont respectivement de I'ordrede 35, 25 et 10.
On note queT.orsan n'agit paspar ce mode d'action surP. oryzae,puisqu'il n'y a aucuneinterpénétrationentre les hyphes
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L'aptitude desespècesdu genreTrichodernwà agir en mycoparasitesa été prouvéepar plusieurstravaux (Elad et al. 1982 ;Elad et al. 1983; Ridout et al. 1988).La mise en évidence
d'un tel comportementest fonction des conditionsphysico-chimiquesde la confrontation:
Milieu de culture,température,pH...etc.(Ridout et al. 1988).
Les différentesétapesdu mycoparasitismeont été largementévoquéespar divers auteurs
(Chetetal. 1981; Chet 1990; Elad 1993).L antagoniste
commenceàdévelopperdes
hyphes
en direction de ceux du pathogène.Par la suite,il y a contact,enroulementet enfin pénétration.
Il est à noter que la dégradationcytoplasmiquepeut précéderla pénétrationde I'antagoniste
(De Olivieraet al. 1984)par la miseenjeu d'enzymestellesque leschitinases,
lesB-1,3 glucanaseet les protéases(Artigueset Davet 1984 ; Ridout et al. 1988).
Les isolatsde Trichodermadiffèrentsignificativementdansla productiondesmétabolitesvolatiles qui inhibent la croissancedu pathogènetesté(tableau2). Le degréd'inhibition de la
croissancemycéliennede P. oryzae le plus importantest noté en présencede T. viride
1 ('77,6Vo)etest le plus faible en présencede T. viride 2 (17 Vo).
Les isolats T. viride 2, T. viride 3, T. viride I et T. harzictnumdiffterentsignificativement des
isolats T. orsan et T. harzianum 20 quant à la production des substancesdiffusibles
(tableau2). Les pourcentages
d'inhibitionde la croissance
mycéliennede P oryzaeinduits
par les quatrepremierssontde l'ordrede 85 Vo,8l.4 Vo,74.7Vo,et72.7 Vo,alorsqueceuxinne sontque de 58.04Voet54.8Vo.
duits parles deux derniersantagonistes
Tableau 2.Effet desdifïérentsmodesd'action desantagonistes
sur la croissancemvcélienne
de Pyricularia oryzae
Antagonlstes

Note de mycoparasitisme

Inhibition par Ies
substancesvolatilesen 7o

T. viride 2
T. viride I
T. harzianum20
T- harzicnum
T. viride 3
T. orsan

35
25
60
15
l0
0

16,99d
77,66a
58,99b
63,l6 b
34,96c
40.33c

Inhibition par les substances
diffusibles en 7o

8 3 , 1a
74,73a
54,83b
72,74a
81,45a
58,03b

Sur la même colonne,deux résultatsne diffèrent pas significativementau seuil de 5 70,s'ils
ne sontaffectésd'aucunelettreen commun.
La productionde métabolitesantifongiqueset d'autrescomposésinhibiteurspar les Trichodenna, tels que I'alkylpyrone a été rapportéepar Denniset Webster(197Ia et b), Tronsmoet
Dennis (1978),Bell et al. (1982),Papavizas(1985)er claydon et al. (1987).LesTrichoderma produisentaussides enzymesdégradantles parois cellulairesdes champignonspathogènes(Chet et al. 1981 ; Elad et al. 1982,1983).
Denniset Webster(1971b)ont mis en évidenceque les Trichodermaproduisentplus qu'un
métabolitevolatile actif et ont identifié I'acétaldehydecomme un des inhibiteursutilisé par
T. viride. Hadar et al. (1979) et Elad et al. (1980) ont monrré que T. viride produit le
B-1,3 glucanaseet la chitinasequi sont capablesde solubiliserles hyphesde Rhizoctonia
solani.
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la sécrétiondessubstances
Pour connaîtrela liaisonqui peutexisterentrele mycoparasitisme,
diffusibleset celle des métabolitesvolatileslors de la confrontationdu pathogèneet les différents antagonistes,des corrélations ont été recherchéesentre ces différents paramètresau
moyen d'un programmede régressionlinéaire.Ainsi, les résultatsobtenus(Figures 1,2,3)
ont montré que les valeursdu mycoparasitisme(M), de I'inhibition par la sécrétiondes subvolatiles(ISSV) sontpostancesdiffusibles(ISSD) et de celle par la sécrétiondessubstances
sitivementet significativementliées entreelles.
Ces résultatsindiquentégalementque cesmodesd'action peuventintervenirensembledans
le phénomèned'antagonisme.

l0-3rz n2-0,905
y=25g47+lJ896x-79916

t00
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Conclusion
L'enscmbledesrecherches
eflbctuécs
sur I'antagonisrnc
lbngiclucdesTrichodennaamontré
1'e1ïicacité
de toutesles espèces
de cc genresur I'inhibitionde la croissance
mycéliennede
P. oryzae,maisà desdegrésvarriablcs
et par lc biaisde plusieursmécanismes,
i\ savoirle mycoparasitisme
et I'antibiose.Ccpendant,une variationconsidérablc
ast notéequantà I'elTcacitédesmodesd'actiondesdifïércntesespèces
et souçhesdcTrichodertanvis-à-visdu pariisitctesté.Ceciesten accordaveclesrésultats
de Denniset Webster(l97la, b et c) et TongKwee et Boon Keng(1990).En etï'et,chacunedcsespèccs
possède
antagonistes
uneaptitude
palticulièrepour éliminerl'agentpat-irogène.
Le testdc conliontationcst utilisépour évaluerI'aptitudedesgennesantagonistes
à la compétitionpour I'espace(Mukerji et Garg 1988).Nos résultatsont montréque la croissance
et
la densitédesdeuxprotagonistes
sontnégativement
afIèctées
lorsquecesdeuxdernierssont
confiontés.Cultivés séparémcntet dans les mêmesconditions,les protagonistes
onr une
croissance
beaucoupplus importante.Mais il estdifllcile de circonscrirele mécanisntede compétitiondcs pointsde vue qualitatil'etquantitatil'(Sy
et al. l99l), car la productiondesanfibiotiqueset desenzymeslytiquespeutfbrmerune partieimportantedu processus
généralde
I'antagonisrr.re
De mêmc,lesrésultatsde la n'riscen évidcncedu phénomène
d'antibioseont montréqu'il y a
une inégalitéd'aptitudgà la productiondc rnétabolites
volatileset difllsibles aussibien par
lcs dil'lérerrtcs
espèces
que par les souchesci'unemêmeespècede Trichoderma.
La corrélation existanteentrela vitessede croissance
dc l'antagoniste
ct I'activitéantagoniste
n'estpas
toujoursvérifiéedansla mesureoù I'inhibitiondu pathogène
est liée à I'existencede métadontla production,selonMoustaphaet al. 1992,n'estpasnécessairement
bol.ites
corréléepositivementavecla croissance.
Concernantle phénon.rène
de mycoparasitisme,
les Trichodernnretenuspour notrc étude,excepté Z orscu\ se sont révéléescapablesde parasiterles hyphesde P. oryzaeavcc une nette
perfbrmance
desdeuxsouchesdc T.ltarzicrttrarr.
Ainsi, nousavonsobservéI'enroulcmentde
leurshyphesautourdc ceux de P. oryzoe,ce cluiest en açcordavcc les résullatsde Barnett
( 1 9 6 3 ) ,B o o s a l i .(s1 9 6 4 ) ; H a d a r e r u l . ( 1 9 1 9 ) ,H a r m a ne t a l . ( 1 9 8 0 ) ,C h e t e t a l . ( 1 9 8 1 ) ,
Alexander( I982)et Eladet al. ( 1983).Nousavonsaussinotéuncvacuolisation
cytoplasmique
deshyphesdu pathogène.
Ce phénornènc
a étérapporlépar plusieursauteurs,entreautresDen, o n g - K w e e t B o o n - k e n g( 1 9 9 0 )e t E l a d( 1 9 9 3 ) ,
n i s e t W e b s t e(rl 9 7 l c ) , E l a de r a l . ( 1 9 8 2 ) T
ainsi que l'existence,parfbisd'appressoria.
Walker et Maudc (1975) ont observédes appressoriaquandGliocladiwn roseumvient au contactde Botrytis alii,le rnêmephénomènea
été observépour Gliocladiuntvirens surRhizoctottiasolani (Howell 1982).
L'étude des corrélationsentreles mécanismes
d'antagonisme,
permetde conclureque les
différentsmodesd'actionpeuventintervenirconjointernent
en partieou en totalitéavecprééminenced'un ou de plusieursd'cntreeux,ceci esten .rccordaveclesrésultatsde Denniset
Wcbster( 197I a et b) ; et Tronsmoet Dennis( 1978).
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