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Résumé
L'aptitude de certains Trichoderma sp. à inhiber invitro la croissancemycéliennede Pyricularia oryzaea été examinéeà I températures
(15 "c, 23 "c,28'c et 32'c) et à 4 pH
(4,5 ; 6 ; 6,9 et 8). Les pH 4,5 et 6 et la température28 oc sont les valeurs optimalesauxquelles les antagonistesétudiéssont les plus efficaces.
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Abstract:ln vitroeffectof pHandtemperature
ontheability
of Trichoderma
spp.to reducethegrowthof Pyricularia
oryzae
The ability of Trichoderma sp. to inhibit the myçslis1growth of Pyricularia oryzae has been
studiedatfour pH values(4,5 ; 6 ; 6,9 et 8) andfour temperatures(t5; 23;28 et 32). All antagonists testedwere more efficient at 28 "C and pH 4,5 and pH 6.
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Introduction
[,u luttebiologiqueutiliseun ou plusieursprocessus
naturels(antibiose,
parasitisme,
compétition) qui sont influencéspar diversfacteursenvironnementaux
aussibien biotiquesqu'abio.
tiques. Ces I'acteurslimitent les interactionsentre les agentsphytopathogènes
et leurs antagonistes.Ils provoquentau moins un contrôleacceptablede la maladie,ou desréductionsdes
(Cooket Baker 1983).
populationspathogènes
Lcs facteursabiotiquesinhérentsau sol sur lequelcroît la plantehôte agissentde façon indirecteen octroyantà cettedernièreunerelativeaptitudeà la résistance
ou à la sensibilitéà l'égard
peuventêtre corrigés: amendement,fumure, aérad'un pathogène.Certainsde ces f-acteurs
danslaquellese développela partieaériennede la plante
tion. Ceux relatilsà I'atmosphère
agissentdirectementsur le dévelopementdes pathogèneset des antagonistes: Température,
humiditérelative,pH, pesticides...etc.
L'inhibition in vitro de la croissance
mycéliennedeschampignons
phytopathogènes
par des
micro-organismesantagonistesapparaîtnettementdépendantede la températureet du pH de
l4 "C, 25 oCet 30 oC,le taux d'inhibition
confiontation.Ainsi, àpH 4.4 et aux températures
de I'Helminthosporium turcicum Pass.,parasitedu maïs, par Trichodennaharzianum, est
respectivement
de I'ordrc de 66Vo,9l % et63 % (Mickala-Doukaga
et al. 1978).Dansle même
contexte,pour une température
donnéeet pour un pH qui passede 4.1 à 7 ,le taux d'inhibition de la croissancemycélienned'H. turcicurn par Trichodermaviride baissede 57 Vo à
127o.
Dans cetteétude,nousexposons.en fonction de la températureet du pH, les résultatsconcernant le comportementin vitro de Pyriçsloria oryzae,pathogènedu riz, vis-à-visde 3 espèces
de Trichoderma(3 souchesde Trichodermaviride,2 souchesde T. harzianumet I souchede
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T. orsan. La températurefavorablepour la croissancemycéliennede P. oryzaeest de I'ordre
optimaleestde I'ordrede 7 (Benkirane1995).
de 28 'C et le pH qui permetunc croissance

Matériel
et méthodes
L'isolat Fkl de P. oryzaeétudiéa été obtenuà partir d'une lésionfbliaired'une plantemalade du riz (variétéKenz). Cet isolat est trés pathogènesur lc riz (El Oirdi et al. 1995').
Six souchesde Triclrcdernn ontété utiliséespour testerleur capacitéantagonistevis-à-visde
P. oryzae.T. viride I , T. viride 2 et T. harzianunt20 sont fburnis par le laboratoirede Crypde l'Inra (Tunisie).T. viride 3 provientdu mycothèquedu laboratoire
togamie-Bactériolog:e
de Botirrique, Université Ibn Tofail, Kénitra (Maroc). T. harzianwn et T. orsan sont fburnis
par le laboratoirede Biochimieet de Pathologievégétale,UniversitéPierreet Marie Curie
(France).
La techniquede confrontationconsistei\ placerdesdisquesde 5 mm de diamètre,constiet de I'antagoniste
tuéspar les inoculumsdu pathogène
, à 40 mm environde distancel'un
par rapportau centrede la boîtede Pétri,contenant2.0ml de
de I'autre,symétriquement
milieu Misato Hara (20 g d'amidon,2 g d'extraitde levure,l59 d'agaret 1000ml d'eau
distillée).Les culturessont incubéesi\ l'obscurité,à unetempérature
de 28 "C. Le pourcenpar les antagonistes
mycélicnnedu pathogène
taged'inhibitionde la croissance
estévaluée
en pourcentage
selonla méthodesuivante:
I

=

DP - DPA
-x100
DP

Où DP est la croissancediamétraledu pathogèneseulet DPA est la croissancediamétraledu
pathogèneen présence
de I'antagoniste
(4,5 ;6; 6,9 et tt) étantobtenusen ajustantpar additionaux milieux du HCI
Les pH souhaités
à | 7o pour obtenirles pH acideset de NaOH à I 7opour I'obtentionde ceux basiques.
Les
boîtessontincubéesà I'obscuritéet à 28 "C.
on incube,à I'obscurité,lesboîtesde Pétrià
De rlêrne,pour étudierI'elfet de la température
( l5 'C, 23 'C,28 "C et 32 'C) el au pH du milieu Misato-Haraqui
di|érentestcmpératures
estde I'oldre de 6.9.
Chaquecombinaisonfàit I'objet de cinq répétitions.Les résultatssontanalysésstatistiquement
selonle testL.S.D (Leastsignificantdiff'erence)

Résultats
Le tableauI montreque lespourcentages
d'inhibitionde la croissance
mycéliennede P orydonnévarientcn fbnctionde la température
zae par un antagoniste
testée.
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L'analysedes résultatsperrnetde séparcrles antagonistes
étudiésen deux groupes.T. viride
2, T. viride I , T. harzianum20 elT. harzianuminhibenttotalementla croissancedu pathogène
à 2 8 ' C . T . v i r i d e1 , 7 .h a r z i a n u m 2 0 e t Th. a r z i a n u m
manifbstentégalementunpouvoird'inhibition importantvis-à-visde la croissancemycéliennede P. oryzaeaux 4 températurestestécs(le niveauminimum d'inhibitionestde I'ordrede 69 Vopour Z viride l à l5 "C).
P o u r z v i r i d e 2 , I ' i n h i b i t i o n d e l a c r o i s s a n c em y c é l i e n n ee s t û l o y e n n eà l 5 " c e t
32 "C (56 et 55 o/o),maisslle estde I'ordrede 80 Voà23'C.
T. orsan et T. viride 3 présententune activiténettementmeilleureà '1r5'C,23'C et 28 'C qu'à
32 "C, températureà laquelleI'inhibition est de 39.3 Eopour T. orsan et 42.2 Vopour T. viride 3. Aux trois premièrestempératuresindiquées,les inhibitions notéesvarient entre 8 1.5
Voet93.5 Vopour T. orsan et entre 94 Voet 100 7opour T. viride 3.
Les résultatsdu tableau2 montrent que T. viride 2 inhibe à 100 % la croissancede P. onzcte
à tous les pH testés.
Avec les antagonistesT. viride I , T. hqrzianum20, T. viride 3 etT. herzianun, I'inhibition de
la croissancemycélienned,eP. oryzaeest élevéeà tous les pH (les pourcentagesd'inhibition
varient entre 89,5 o/opour T. viride 3 à pH 8 et 100 Vopour T. viride I etT. harzianumZo à
pH 6). En général,le pH 6 restele plus fàvorableà I'expressionantagonistede ces gerrnes.
Pour 1 orsan, l' efficacitémaximale de 90 7oest obtenuepour les pH 4,5 et 6. A pH quasi neutre
(6,9)et basique(8), I'inhibitionn'estque de 13 Voet52 7o.
l'ableau 1. Eff'etde la températured'incubationsur I'inhibition de la croissancemycélienne
de Pyricularia oryzaepar les espècesantagonistes

T. viride2

56,5d
79,2d
100a
55,06bc
70,75c
95,72bc
1 0 0a
68,97b
81,75
b
1 0 0a
98,01b
90,52a
1 0 0a
1 0 0a
9 4 , 1 3b
44,25c
8 8 , 5b
93,54c
89,37b
39,37c
99,48a
69.25c
97.35b
68.67b
nediffèrentpassignificativement
Surla mêmecolonne,deuxrésultats
au seuilde 5 o/o,s'ils ne sont
d'aucunelettreen commun.
affectés
T. viride I
T. lnrzianum 20
T. viride 3
T. orsan
T. harzianunt

Thbleau 2.Effet du pH sur I'inhibition de Ia croissancemycéliennede Pyricularia oryzaepar
les espècesantagonistes
pH
Antagonistes
T. viride 2
T. viricle l
T. harzianum20
T. viride 3
T. orsan
T. harzianunt

^ <

1 0 0a
90,87c
L ) 1 , 9c2
9)71a

90,26c
95.7b

6
1 0 0a
1 0 0a
1 0 0a
9 4 , 13 b
89,4b
99,49a

6,9
1 0 0a
94,01b
93,21b
9 t , 3 8b
73,35c
96,16
b

8
1 0 0a
9 5 , 3 6b
94,79b
8 9 , 5 1c
5 l , 7 8d
96,05b

Sur fa même colonne,deux résultatsne diffèrent pas significativementau seuil de 5 Vo,s'ils ne sont
affectésd'aucunelettre en commun.
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Conclusion
L'inhibition in vitro de la croissance
mycéliennede P oryzaepar les antagonistes
du genre
Trichodermaapparaîtnettementdépendante
non seulementde la température,
mais égalernent
du pH. Ceci est en accordavec les résultatsde Sy ( 1987)et Moustaf'aet aL.(1992).
Dansle présenttravail,nousavonsobservéque I'inhibitioninduitepar les champignonsantagonistes
estplus élevéeà pH nettementacide(4,5)et fàiblementacidc(6) qu'à pH proche
de la neutralité(6,9) ou basiquc(8).
Il est à remarquerque concernantles confiontations antagonistesP. oryzae-T.viride 2 à
28 "C (températureoptimalede croissancepour P. oryzae),ce dernier s'est montré très actif
à tous les pH testésy compris le pH 7 optimal à la croissancemycéliennede P. oryzcte.
Notonsque lors desconfrontationsdesaulresTrichodernraavec
P. oryzae,l'antagonisme
s'exprime d'autantmieuxquelesantagonistes
trouventlesconditionsfavorables
à leur croissance
(pH a,5 et 6). De tellesconditionsétantau surplusdéfavorables
au développement
du pathogène,
I'eff'et antagonistes'en trouve accru.Ce constatest en accordavec les résultatsobtenuspar
diversauteursdont Marshall(1982)et Harmanet Taylor(1988).Chet et Baker (1980)pensentque I'actiondespH acidesse traduitpar une stimulationde la productiondesconidiophoreset l'augmentationde I'activitédesenzymeslytiques.
Cesexpériences
nousont permiségalernent
d'identiflerleslimitesthermiquesd'efficacitéde
chaqueespèccantagoniste.
Ainsi, Z viride 2, T. viride l, T. harzianum20 etT. harzianunt,sont
plus efïicaoesà 28 'C. Ce résultatesten accordavecceuxde Munneckeet aI. (1916et l98l)
concernantI'antagonismedesTrichodernnspp.-Annellaria.Cesauteurssignalenten effetque
la températurela plus favorableà la croissancemycéliennede Trichodermaet à la production d'antibiotiques
estde 28 'C. Pour71orsanetT. viride 3, lestempératures
l5 "C eI23 "C,
"C.
plus élevéequ'à 28
ont permisune activitéantagoniste
Au terme de nos essaiseffèctuésin vitro, et dont les résultatsne peuventêtre qu'indicatifs,
il était nécessaired'apprécierles intéractionsantagoniste-pathogène-plante
hôte grâceà des
testsin vivo. Signalonségalementque dansbeaucoupdes cas les résultatsdes travauxin
vitro ont trouvéconfirmationin vivo aussique lc signalentDas et Pal (1968),Norng (1979)
et Moustafa(1982).
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