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Résumé
métalaxylet phoséthylAl., sont trèsfficaces dans la lutte
Les deux fongicides systémiques,
contre la pourriture brune, maladie contrôlée que partiellement par trempage dans l'eau
chaude ou par traitement préventif avec desfongicides traditionnels, dits de surface. I^q mé'
thoded'apport, avecou sanscire, n'a pas influencéI'efficacité desdeux matièresactives.L'application préventiveest la plus sûre,nwis l'efficacité desdeuxfongicidesfût conservée,même
dans le cas d'un traitementcurafif, effectué24 h après contamination.
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The two systemicfungicides, metalaryl and phosethylAl., were highly effective in the control
of citrus brown rot, a diseasewhich is partially controlled with hot water or by preventif treatment with contactfungicides. Tlrc method of application, with or without w(Lr,did not influence
the efficacy of the two active ingredients. Preventive control is more secure but the fficacy
of the two systemicfungicides was preserved evenduring curative teatment, applied 24 hrs
after contamination.
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Introduction
La pourriture brune des fruits d'agrumes, causéepar le genre Phytophthora, dont P citrophthora, est un problèmequi n'est pas résolupar les produitsdestinésà lutter contreles moisissuresduesà Penicillium spp. Ces fongicidessystémiques,à actionpréventive,sont relativement peu efficacesà l'encontre de la pourriturebrune (Dawson & Eckert 1977 ; Eckert
1 9 7 8; C o h e n 1 9 8 3; W h i t e s i d ee r a l . 1 9 8 8 ) .
Les fiuits atteintssur I'arbretombentprématurément
mais lorsquela contaminationintervient
au momentde la récolte,le tempsd'incubationde la maladieétantde plusieursjours, les fiuits
peuventêtreconditionnéset expédiés.La pouniture brunese développealorsdurantle transport et un fruit atteintpeut en contaminerd'autres.Nous avonsentreprisdeux sériesd'essais
(E.I & E.II) avecle métalaxylet le phoséthylAl. pour définir les conditionsd'applicationde
ces fongicidescontre la pourriturebrune.

Matériels
et Méthodes
Le matériel végétal fut constituéde tiuits d'oranger Valencia provenantd'une station de
conditionnementpour E.I. et d'un vergerpour E.II. Le matérielcryptogamiqueutilisé est la
soucheC2281 de P. citrophthora de la mycothèquedu laboratoirede Pathologiedes agrumes,
El Menzeh.La méthodede productionde zoosporespour inoculationartificielle fût celle décrite par Farih et al. (l98lb). Les produitsfongicidesutilisésfurent métalaxyl (1000 et 2000
ppm) et phoséthylAl. (2000et 4000 ppm) pour E.I ; cesdeux produitsplus un fongicideprotectant: oxyquinoléate(4Og m.a.) pour E.II.
Pour I'inoculation, les fruits ont été répartisen lot de 40 fruits par caisseselon un dispositif
expérimentalbienétabli.Ils ont subi un traitementpréventifau thiabendazole
à la concentration
de 4000 ppm pour minimiser I'apparitiondespounituresà Penicilliumqui risquede masquer
les symptômesde pourriturebrune.Les fruits ont été inoculéspar pulvérisationde zoospores
et ensuitemis en chambre,pendantun mois, à une températurede 25 oC et une humidité relative de plus de 95 %, conditionsfavorablespour le développementde la maladie.Dans le
cas de E.II, une partie des fruits n'a pas été inoculéeartiflciellement: infection naturelle.
L applicationde fbngicidesa lieu, pour E.I,24hr aprèsinoculationartificielle,selondeux méthodesd'application: par trempagesanscire et par pulvérisationaveccire. Dansle casde E.II,
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prévennousavonsutilisétrois typesde traitement:préventifenverger(par pulvérisation),
(par
trempage).
récolte
tif et curatif après
Le dispositif expérimental,pour E.I est un dispositifaléatoire: Les différentstraitementsont
été répartisau hasardau niveaude la chambre; pour E.II, il s'agissaitd'un dispositifen
bandescroiséesà trois làcteurs: produits(3 niveaux),inoculation(2 niveaux),traitement
(3 niveaux).Pourchaquetraitementil y avaitcinq répétitions.

et discussion
Résultats
appliquésà titre
E.I : Les résultatsdu tableauI montrentque lesdeux fongicidessystémiques,
curatif, dansla lutte contrela pourriturebrunese sont montrésefficaces,avecune réduction
du pourcentagede fruits pourris d'environ dix fbis par rapport aux fiuits non traités(50 7ofruits
pourris),et ceci quelleque soit la natured'apportet la méthodede traitement.L'apport du fongicide en mélangeavecla cire n'a pasréduit I'efticacitédesdeux produits.L apportdesfongicidesen dosedoubles'estrévéléinutile.
E.II : On constatetout rl'abordque I'inoculationartificiellepar pulvérisationde zoosporessur
les fiuits, sousles conditionsd'expérimentationdécrites,était efTicaceet s'est traduit par un
pourcentagemoyen de fiuits pourrisd'environ 45 Vo(Tableau2). Les résultatsobtenusmontrent que les trois produits utilisésà titre préventif en vergerou aprèsrécolte,ont permis un
meilleur contrôle de la pourriturebrune ; cependant,dansle cas du traitementcuratif après
récolte,seulslesdeux fongicidessystémiques(métalaxylet phoséthylAl.) se sont révélésefDe nombreuxchercheursont rap
ficaces,alorsqueI'oxyquinoléates'estmontréinsatisfaisant.
vis à vis de la pourriturebrune
porté la plus grandeeflicacitéde cesdeux produitssystémiques
(CohenI 983 ; Cohenet al. 1983; Gaulliard& Pelossier1983; SutterI 983).Une réduction
avecles oranges,inocudansI'incidencedes fruits pourrisd'environ50 Voa étéenregistrée
lés avec P. citrophthora.
L'expérimentationsur des culturesdifférentesprogressedans plusieurspays à traversle
monCeet confirme I'intérêt de ces deux produits.(Schwinn 1983 ; Davis 1989 ; Sandler
et al. 1989; JefIèrs 1992;Fenin & Rohde 1992).
Tableau 1. EtI'etcuratif de fongicidessystémiquessur la pourriturebrune,(E'I')
Fruitsinf'€ctés*
Mâtière active
Métalaxyl
PhoséthylAl
Témoin

avec cirey

I 000ppm
2000ppm
2000ppm
4000ppm

5,5
4,0

sanscire

6,5

sn

À <
)(l

50.0

4,0
45,0

X : Fruits infèctésexprimésen pourcentage,moyennede cinq lots de 40 tiuits chacun,inoculésavec
Ir. citrophthora; les tiuits ont séjournépendantun mois, en chambrede conservation,à une température de 25 oC et une humidité relativede plusde 95 9o.
Y : Traitementclefruits, 24 hr aprèsinoculation,par trempagedansune solution contenantfongicide
sanscire, et par pulvérisationdu produit aveccire.
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Tableau 2. Effet de produitsfongicideset de la périodede traitementsur le développement
de la pourriturebrune(E.II).
Matière active
(m.a.)

Dose
(g m.a.)

Métalaxyl
Phoséthyl
Al.
Oxyquinoléate
TémoinY

20
40
40
-

Préventif

Préventif

en verger

Curatif

aprèsrécolte

,<x

1 5

) \

1,0
4,5
45,0

t {

4,5
28,5
44,0

/11 A

x : Fruitspourris,exprimésen pourcentage,
moyennedecinq lots de40 fruitsshrcun,inoculés24 hr aprèsapplication du produità titre préventif,et 24 hr avantapplicationdu fongicide,à titre curatif.
y : Témoin non traité, inoculé artificiellementavecP ciîophthora; aucunfruit n'a montré de pourriture due à I'infection naturelle.

Conclusion
Les deux fongicidessystémiques,métalaxylet phoséthylAl. sont très efficacesdansla lutte
contre la pourriture brune, maladie contrôlée que partiellementpar trempagedans I'eau
chaudeou par traitementpréventif avecdes fongicidestraditionnels,dits de surface.
L'application préventiveest la plus sûre,mais l'efficacité desdeux fongicidesfût conservée,
même dansle cas d'un traitementcuratif, effectué24 h aprèscontamination.
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