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Résumé
Cinqfongicides : Ie bénomyl,le chlorothalonil,le métyl-thiophanate,le mancozèbeet l'iprodione, ont été testéscontreAlternaria tenuis,agent causal de la poumiture despommesen
conserv(ttion.
In vitro, le chlorothalonil,le mancozèbeet I'iprodioneont totalementinhibé la germination
des conidiesdu parasite.Alors que l'iprodione et le mancozèbeont empêchéle développement mycélien.
In vivo, l'iprodione était Iefongicide le plus fficace contre l'évolutionde la pourriture des
p ommes en conserv ation.
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conservation,
Motsclés : Alternaria

Abstract: In vivoand in vitroactivityof some
on development
of postharvestdiseaseof
fungicides
applecausedby AlternariatenuisNees
Five fungicides : benomyl, chlorothaloniL,methyl-thiophanate,mancoz.eband iprodione,
were testedin vitro and in vivo againstAlternaria tenuis.In vitro, conidia germination of
Alternaria tenuis was completelyinhibetedby chlorontltalonil,mancozebeand iprodione.
Iprodione and mancozebinhibited mycelial growth of fungi.
In vivo, iprodione was the most effectivefungicide for controlling apple rot developmentduring the storage.
Key words : Alternaria tenuis, apple, storage, rot, f ungicides
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Introduction
Les maladiesde conservationsont au premier-rangdespréoccupationsdesproducteursde poires
et de pommes.Elles cor.rstituent
un problèmernajeuren arboriculturefiuitière. Ces alfections
entraînentpendantla périodede conservationdespertestrès importantes,pouvant toucherparfbis la moitié de la récolteet les tiuits atteintssont rapidementinutilisables.
En France,Bondoux etal. (1969) ont montré I'existencede plus de 40 espècesde chanpignons
qui sont susceptiblesde provoquer des pourrituressur pommes et poires, et dont I'importanceest inégale.
L'Alternariose causéepar Alternaria tenuis est I'une des maladies identifiées sur les pommes
et les poires aussibien au vergerqu'en conservation.Ce champignona été observéauparavant en France (Bondoux etal., 1969), au Canada(Lockhart et forsyth, 1974), au Maroc
(Amrani et Najim, 1985)et en Inde (Tak et al.,1986).
par Bernardet al. (1993)dansles stationsfiuitières de Francearé,vélé
Une enquêteefTectuée
que plus de l3%adespertessurvenuesau coursde la conservationsontduesà la présenced'un
ensenrblede champignonsparmi lesquelsfigure le genreAlternctria,les SJVosontdues essentiellementà la tavelureet au Bitter Pit.
En Tunisie, lors de la prospectionde 3 chambresfroides,nous avonsidentifié quelquesespèces<lechampignonsresponsables
de la pourrituredes pommcs : Penicilliunt sp., Botrytis
sp., Fusarium sp., Rhisopussp., et Alternaria terutiset les pertesduesà ce champignonont
été estiméesà plus de 97o.
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Vu les dégatscausésparA. tenuis,on se proposedansce travail de testerI'efficacitéin vitro
et in vivo de 5 matièresactivessur ce champignonafin de diminuer I'incidencede la malad i e s u r l e sp o m m e se n c o n s e r v a t i o n .

Matérielet Méthodes
despommes
delapourriture
responsable
duparasite
lsolement
L'isolementd'ALternariatenuis a été réaliséà partir des pommesen conservationdans des
chambresfrigorifiquesde la régionde Monastir(Tunisie)et présentantles symptômesde I'alternariose.Les pommesont étédésinfectéespar l'hypochloritede sodium à5Vo etles fragments
ont été par la suite découpéset déposéssur milieu de culture PDA (pommede terre : 2009 ;
glucose:20g; Agar:20g et 1000ml d'eaudistillée)couléen boîtesde Petristériles.Par la
"C.La purificationdes
suite,les boîtesont été incubéesà I'obscuritéà une températurede 25
thallesisolésest obtenueaprèsplusieursrepiquagessuccessifset clonagemonospore.L'identification a été effectuéepar examenau microscopeoptiquedes prélèvementsdes structures
c o n i d i e n n essu r l e P D A .

végétal
Matériel
"
"
Lavariété de pomme tunisienne Aziza a été utiliséedansles testsd'infectiondespommes
parA. tenuiset dansles essaisde traitementschimiques.

utilisés
Lesfongicides
Le tableauI résumeles propriétéschimiquesdesfongicidestestéspour leur effet toxique sur
la germinationconidienneet la croissancemycéliennedu parasite.
Tableau l. Propriétéschimiquesdes fbngicidesutilisésdansles essais
Matière active

nom commercial

groupe
des fonsicides

dose
homologuée

mode d'action

Chlorothalonil
'757o

Daconil 2787w75

dérivésdu benzène

150 g/hl

contact

Iprodione
50 Vo

Rovral

dicarboximide

7s ghl

Mancozèbe
8j%o

DithaneM45

dithiocarbamate

160 s/hl

contact
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Méthyl
Pelt44
thiophanate 70Va

acidecarbamique

350g/hl

systémique

Bénomyl
5}Vo

acidecarbamique

200 glhl

systémique

Benlate

Essaisin-vitro
surla germination
conidienne
Actiondesfongicides
La techniqueutiliséedanscettepartie s'inspirede celle d'Horsfall (1956).Elle consisteà répartir, d'une façon homogènesur des lamesà concavité,la suspensiondes fongicidesà difLa suspensionde sporesa été parla suitemise en contactavecle fonférentesconcentrations.
gicide.
Avec chaquefongicide, on créeune mince pellicule sur les paroisde la concavitéde la lame
en évaporantI'eauà I'aided'une plaquechauffanteà 40'C. Ce phénomèneest comparableà
ce qui se passedansla natureaprèspulvérisationd'un produit chimique.Par la suite,chaque
lame reçoit 70p1d'une suspensionde sporesde concentration105spores/mlprovenantd'une
culture âgéede 20 jours. Les lamessontensuiteplacéesdansunechambrehumideà une températurede25'C en obscuritétotale.
Les lbngicidessont testésaux dosessuivantes: D.H. (DoseHomologuée),20Vo,lOVo,2Vo,
e t l % oD . H .

mycélienne
surla croissance
Actiondesfongicides
à l'égard
Cet essaipermetd'évaluerI'effèt curatif desfongicides,à différentesconcentrations,
du mycélium. La techniqueutiliséeest celle établiepar Faddoulet Albertini (1974) et Bendansle milieu de culdahmaneet al. (1992).Chaquefongicidea étéincorporéasceptiquement
en déture PDA maintenuen surfusionà une températurede 40'C. L'inoculation s'efTectue
posant des rondelles de gélose,de 4 mm de diamètre,portant le mycélium au centre des
boîtes de Petri. La croissancemycélienneest enregistréequotidiennementen mesurantle
diamètremoyen des colonies.Les dosesdes fbngicidesutiliséessont identiquesà cellestestéesdansla germinationconidienne.

Essaisinvivo
"
"
Dans cet essai,despommesde la variététunisienne Aziza présentantle mêmestadede maturation ontété blesséespar une aiguille fine de 1 mm de diamètre,et inoculéespar des fragmentsmycéliensd'Ahernaria tenuisprovenantd'uneculture âgéede 20 jours. Ces pommes
esf régléeà
ont été placéesdansdcruxchambreshurnides(humiditérelative de 100Vo),1'une
une températurede 5o(l reproduisantainsi les conditionsde conservationdes pommesdans
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les chambresfiigorifiques, et I'autrerégléeà une températurede 25oC(températureoptinrale
d'A. renais(Selmaoui,1995))
du développement
Lcs traitementschimiquesont été eflèctuésunc scmaineaprèsl'infèction par trempagedes
selonles dosesd'hornologapommesdansles différentessolutionsde lbngicidespréparées
tion.
complètement
aléatoirecomportecinq traitements
avecdix répéLe dispositifexpérimental
titions et chaquerépétitioncomportel0 pommes.Le témoinestconslituépar despommesinfectéeset non traitées.La mesuredu diamètremoyen deslésionsest effectuéesur une durée
de 1-5ioursà raisond'unemesuretousles trois jours.

Résultats
Sur les pommesinfèctéespar A. tenuis,on a observédes lésionspeu profbndessouventlopar descerclesde couleurbrun noir, irrégulierset de
caliséessur la peaufragile, caractérisée
consistance
molle (Fig. l).
L'observation
microscopique
a révéléque lesconidiesd'A.tenuissontde couleurolive à noir
et fiéquemmentovoides.Elles sont pourvuesd'un bec court et s'assemblent
en culturepure
en chaînetrèslongue,la majoritédesconidiesprésententI à 7 septatransversaux
et I à 3 septa
longitudinaux(Fig. 2).
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Figurel. Pommesprésentant
lessymptômcs
de I'alternariose
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Figure2. Mycélium (a) et sporescaractéril(x 400)
tiqucsd'A. /rnais grossissement
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surla germination
conidienne
Actiondesfongicides
La germinationconidienneest totalementinhibéepar I'iprodioneet le chlorothalonilà desdoses
élevées(la dosehomologuée,20Voet lOVode la dosehomologuée)(Fig. 3). Le mancozébe,
En effet, un certain
à différentesdoses,n'estpas aussiefficaceque les fongicidesprécédents.
pourcentagede germinationdes sporesa été observé.Les autresfongicidestestés(bénomyl
pasla germinationconidienne,mêmeà desdosesélevées.
n'empêchent
et méthyl-thiophanate)
L'analysestatistiquedes résultatspar le test de Newman et Keuls au seuil de 5Von'a révélé
aucunedifférencesignificativeentre I'iprodioneet le chlorotalonilaux dosesinhibitricesde
la germinationconidienne.Le chlorotalonil,à des dosesf'aibles,a donnédes résultatssimilaires à ceux obtenusavecle mancozèbeà des dosesélevées.
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mycélienne
surlacroissance
Action
desfongicides
mycélienne,montreque seulsI'iprodione
L'étudede I'efficacitédesfongicidessurla croissance
la
mycélienne
et ceci aux différentesdosesde
inhibent
totalement
croissance
et le mancozèbe
I'iprodioneet à des dosesélevéesdu mancozébe(20Vo,l)Vo de D.H et la dosehomologuée)
Gig. a). Les autresproduits testés,même aux doseshomologuées,ont permis la croissance
mycéliennedu parasite.La comparaisondesmoyennesde la croissancemycéliennepar le test
de Newman et Keuls au seuil de 5Vopermet de classerles fongicides en deux groupes selon
leur efficacitésur la croissancemycélienne.Le premiergroupeconstituépar I'iprodioneaux
différentesdoseset Ie mancozèbeaux dosesélevées: 20Vo,ljVo de la D.H et la dosehomologuée.Le deuxièmegroupecomprendle bénomyl,le chlorothalonilet le méthyl-thiophanate
aux différentesdoseset le mancozèbeaux dosesles plus faibles.
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Figure 4. Action des différentesdosesdes fongicideç $ur la crois::: :'
i
sâncêmycéfi,én'ie d',À:,i.
tenais (après I5j)

Essaiin vivo
Les résultatsrelatif'sti I'actiondes fongicidessur l'évolution de la pourritureprovoquéepar
A. tenuissur les pommessont représentés
sur les figures5 et 6. L'iprodione,le mancozèbeet
le chlorothalonildiminuent la progressiondu champignonsur les pommesaussibien à 5'C
qu'à 25"C. Cesproduitsont permisune diminution du diamètredeslésionsà plus de 50Vopar
rapport au témoin infecté et non traité à une ternpératurede 25'C, alors qu'à 5"C I'iprodione
a totalementinhibé l'évolutiondu chanrpignonpuisquele diamètredeslésionsn'a pasdépassé
2 mm. Le méthyl-thiophanateet le bénomyl ont une action significativementmoins importante que les matièresactivescitéesauparavant.
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Figure 5. Evolutionde la pt-rurriture
des,pommesen des
tièresacliveset du telnpsà25'C
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Les analysesstatistiquesde la variancemontrentqu'aucunedifférencesignificativen'a été enregistréed'unepart, entreI'iprodione,le mancozèbeet le chlorothalonil,et d'autrepart, entre
le bénomyl et le méthyl-thiophanate.

Discussion
Les fongicidesutilisésdansces essaissont soit desproduitspréventif'sou desproduitscuratif's.En tenantcompte des résultatsobtenusin vitro, il est à noter que I'iprodione,le chlorothalonil et le mancozébe(fbngicidesde contact)sontplus efïicacesdansl'inhibition de la geret le bénomyl.Ceci peut
mination que les produitssystémiquestelsque le méthyl-thiophanate
groupes
fongicides.
de
d'action
de
ces
deux
être du à la diflérencedu mode
Les conidiesabsorbentrapidementles fbngicidesde contactet les accumulentdansles strucamineset hydroxylesdesenzymes
avecdesgroupements
turesintracellulairesoù ils réagissent
respiratoires(Owens, 1963 ; Sijpesteijn, 1970 ; BendahmaneeTal., 1992)' Ils empêchent
ainsi, la productiond'énergienécessaireà 1'émissionet à l'élongationdu tube germinatif.
Par ailleurs, les fongicides systémiquesagissentsur les divisions mitotiques.Ce sont des
produitsunicitesdont le nombrede ciblesest trèslimité. Ils peuvent,par conséquent,donner
naissanceà des souchesrésistantesde champignons.Contrairementaux produitsde contact,
ils ont une acti<,nnégligeablesur la respiration.De ce f'ait,ils n'affectentpasla productiond'énergie cellulaire nécessaireà l'élongationdes tubesgerminatifs(Leroux' 1989)'
L'eff'et préventif du chlorothalonil et du mancozèbea été reconnu par plusieurs auteurs
(Pscheidtet Stevenson,I 986 ; Pscheidtet Stevenson,1988 ; Stevensonet al., 1990).Suheri
et Latin (1991) ont montré que ces fbngicidesprotecteursconstituentune barrièrechimique
contreI'infectiondesmelonsparAlternaria cucumerina.L'effet curatif du chlorothalonila été
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de la cladosporiosede la tomate(Chebil,
démontréégalementchez FulviaJulva responsable
pourriture
grisedes vignes (R'houma,1995).
agent
de
la
1994)et chezBotrytis cinerea,
et bénomyln'ontmontré aucuneefficacitésur le déLes produitscuratif'sméthyl-thiophanate
veloppementmycélien du parasitetésté.Ceci rejoint étroitementles résultatsobtenuspar
Douglaset Groskopp(1974)et difÈrent complètementde ceux obtenuspar Ellis et Barrat (1983)
et Bondoux (1992) qui ont fait ressortirla très bonne efficacité de ces produits contre
A. tenuis.L'inefficacitéobservéepeut s'expliquerpar I'existencede phénomènede résistance.
En effet, I'espèceétudiéea été isoléeà partir despommespré-traitéespar le méthyl-thiophanate avant leur conservationet par conséquentle parasitea probablementdéveloppéune résistancevis-à-visde ce produit.
Outre son action préventive,l'iprodionea montré une actioncurativecontreI'alternariose,il
a empêchéd'unefàçon significativel'évolutionde la pourrituredespommesplacéesdansles
conditionsnormaleset danslesconditionsde stockage.Cependant,lestravauxréalisésin vitro
par Bigs (1994)révèlentque certainsisolatsd'4. tenuisprésentent
une résistanceà l'iprodione
par rapport à d'autresqui se montrenttrès sensibles.

Conclusion
L'étudede I'actionde certainsfongicidessur le développement
dA. tenuisarévèléque le chlorothalonil,le mancozèbeet I'iprodioneont totalementinhibéla germinationdesconidies.Alors
que sur le développementmycélien, seulsI'iprodioneet le mancozèbeont donné des résultats satisfàisants.
Les résultatsdes essaisréalisésin vivo ont montré I'efficacitéde I'iprodionesur le développementde la pourrituredes pommes.
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