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Résumé
une étude concernant I'efficacité de cinq fongicides sur le développementd'Alternaria
"black spot" des crucifères,a été entreprise.
brctssicae,clmmpignon responsablede b maladie
Les résultats obterutsont montré qlte tous lesfongicides testésréduisentd'unefaçon significative le degré ct'infectionde Ia maladie par rapport au témoin. Mctis settl I'iprodione sLtivi
par le chlorotaLonilet le mancozèbeont pernùs une dintinution importantedes tachesd'al'
"
"
ternqriosedesfeuilles de choux Brassicaeolearacea par rapport au bénomylet au nxé'
thyl-thiophanate.
Mots clés : Fongicides, Alternaria brassicae, Brassicae oleracea

"
Abstract: Efficiencyof somefungicidesfor the controlof Black
spot " : causedby Alternariabrassicae
A study concerning the fficiency of five fungicides on the developmentof Alternaria Brassi'
cae on the crucfers, was investigated.
The data shows thatz alt thefungicidesreduce significantly the degree of infectiort of the dï
seasein contpctrisonto control. Hoyveverlprodionefollowed by chlorotalonil and mancozebe
"
permit the mostreductionof the injured leavesof the cabbage"BrassicaeoLeracea than the
thioaphanate-met hyI and t he benomyl.
Key words : Fungicides, Alternaria brassicae, Brassicae oleracea
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Introduction
La maladie " Black spot " causéeparAlternaria brassicae(Berck) Sacc.est I'unedesprincipalesmaladiesdes crucifères,et essentiellement
pour la culturede colza.L'attaquedù parasite peut seproduireà diversstadesde la plante.Sur les portesgraines,on assisteà I'invasion
des siliquespuis des grainesoù le mycélium peut restersuperficielou pénétrerdansles téguments.Sur les feuilles adultesou sénescentes,
I'attaquese manifèstepar des tachesde
tailles variables,brunesou noires,présentantsouventune zonationconcentriqueet un centre
plus clair (Mc Donald, 1959 ; Taberet at., 1968; Messianet al., lggl).
L'alternariosedu colza a été signaléedansplusieursrégionsdu monde,notammentau Canada
où les pertespeuventatteindre70 Vo(Rai,1984 ; Sharmaet Singh, 1992).par ailleurs,
I'estimation des pertesdes récoltesdans les champsde Brassicae campestris etde Brassica
napus
n'a pas étéfaite avec précision.Cependant,les inoculationsartificiellesde ces plantes
hôtes
ont montré des taux d'infectionsqui varient entre42 et 63 vo (Degenhardtet at., l9j 4).
En Tunisie, les dégâtsprovoqués parAlternaria brassicaesont très importants et peuvent
être
nettementobservéssur les crucitères.Pour lutter contrece champignonparasite, présent
le
travail se proposed'étudierI'eft'etde quelquesfongicidesdansle contrôle de la maladie "
Black
spot " provoquéeparAlternaria brassicaesur le choux (Brassica oleracea,L.\.
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et méthodes
Matériel
Parasite
dansla
par I'alternariose
attaquées
provientdesplantesde chouxsévèrement
L,isolatutilisé-Bon
milieu
culture
sur
en
a
été
enûetenu
d'A.
brassicae
(Tunisie).Cet isolat
régiondu Cap
de
pDA. Les culturessontconduitesen boîtesde Pétri,à l'obscuritéet à une température
25"C.

Hôte,cultureet inoculation
Le matériel végétalchoisi pour la réalisationdecetteétudeest le choux de Bruxelles.Les
rempliesde tourbeet de
grainessontseÀéesenpépinières,dansdescuvettesrectangulaires
sable.
déter'
lesplantessontdélicatement
danslespépinières,
dedéveloppement
Après3 semaines
dansdespotsen plastiquede 5 litresà raisonde 3 plantsparpot. Toutesles
réeset repiquées
plantessontarosées,tousles deuxjours,avecde I'eaucourante'
etarrivéesau stade10feuilles,sontinoculéespar
Lesplantesde choux,âgéesde 6 semaines
de spores(106spores/ml)récoltéeparlavagedesthallesâgés
pulvérisatond'unesuspension
àe l4 joun. LesplantestémoinssontinoculéesparI'eaudistilléestérile.L'inoculationestréales feuilles.Le taux
tout en veillantà mouillercomplètement
liséeà I'aided'unpulvérisateur
par
despulvérisations
parasite,
est
assuré
d'humiditérelativeélevé,qui permetI'installatondu
d'eausurles plantes.
biquotidiennes

parlesfongicides
Traitement
lesmatièresactives,et la
Cinq fongicidesont étéutilisésdanscetessai.Les concenûations,
l.
présentées
le
tableau
dans
dosed'utilisationde cesfongicidessont
utilisésdansI'essai
Tableau1. Propriétéschimiquesdesfongici<ies
Matière active

Chlorothalonil75 7o
Iprodione50 7o
Mancozèbe80 7o
Méthylthiophanate
70 Vo
Bénomyl 50 7o

Dose
utilisée
150g/hl

Nom

Groupedes

Commercial
Daconil
2787w75
Rovral
DithaneM45
Pelt4/.

dérivésdu
benzène
75 glhl
dicarboximide
dithiocarbamate 160 glhl
acidecarbamique 350e/hl

Benlate

jcide carbamique 200 g/hl

Mode d'action
contact
coilact
contact
systémique

systémique
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Cinq traitementschimiquesont été appliquésaprèsI'apparitiondes premierssymptômesde
I'alternariose.Les notationsvisuellessont réaliséesdeux semainesaprèsles traitementssur
un nombretotal de 100 fèuilles.

Dispositif
expérimental
Le dispositif expérimentalest complètementaléatoire.Il comportecinq traitementschimiques
I'iprodione,le méthyl-thiophanate
avecle chlorothalonil,le mancozèbe,
et le bénomyl.Chaque
traitement comporte dix répétitions. Le témoin est constitué par des plants de choux infectés
et non traités.

Notation
desrésultats
Deux méthodessont utiliséespour évaluerI'efficacitédes fongicidessur l'alternariose:

dupourcentage
defeuilles
infectées
o Détermination
Le nombre de feuilles infectéespeut être comptéet mis en relation avec le nombretotal de
feuilles.
NFI
----- x 100

Vode feulllesinfectées=-------------NFT
NFI : Nombre de f'euillesinfectées
NFT : Nombre de feuilles totales

foliaire
infectée
o Pourcentage
dela surface
La taille et la gravité des lésionsont été déterminéesen utilisant une échelleallant de I à 4
(Dementiva,1970):
I : l/5 de la surf'acefbliaire inf'ectée;
2 : moins du li3 de la surfàcelbliaire inf'ectée;
3 : moins des2/3 de la surfacefoliaire infèctée;
4 : plus des2/3 de la surfacetbliaire int'ectée.
Le pourcentagedes surfacesfoliaires infectéesR est calculéselonla formule suivante:
R=(a.b)x100/(N"K)
a est le nombrede fèuilles présentantle rnêmeindice ;
b e s tI ' i n d i c ed e sf e u i l l e s( 1 , 2 , 3 o u 4 ) ;
N est le nombre total des feuilles et K représenteI'indice le plus élevédes feuilles.
Les analysesstatistiquesdes résultatsont été faites par le test StudentNewman et Keuls
(SNK) au seuil de 5 Vo.

91

Al Awamia99- Juin 1999

Résultats
Les conidies d'Alternaria brassicaesont abondammentcloisonnées,présententun bec allongéet mesurent100à 160 x 14,25pm (Changsriet Weber,1960)'

de feuillesinfectées
Pourcentage
Les résultatsobtenusmontrentque toutesles matièresactivesutiliséesréduisentl'importance
de l'attaquedes feuilles de choux par I'alternariosepar rappol'tau témoin (Figure 1). Cependant,I'analysestatistiquedesrésultatsne montrepasde diflérencessignificativesentreles dif'férentsfongicidesutilisés.De même,l'évaluationde I'efllcacitéréelledesmatièresactivesne
d'où Ia nécessitéde la déterminationdu pourcentagedes surfacesfbsemblepas sufTisante,
par Dimentiva(1970).'
préconisé
infectées
liaires

Béno : Bénomyl
Ipro:lprodione
M-thio : Méthyl-thiophanate

s

Man: Mancozèbe
Chlo : Chlorotalonil

o
o

ffi
[| : -,- :E- E

o

= n
E

t:.El
't:_ÊBeno

lpro

M-thio

dès feuillesde chouxinfectéespar
Figure 1,.Action clestbngicidessul le pourcentage
A. brassicae.
Deux résultatsditférent significativementau seuil de 5 Vos'ils ne sont afÏèctésd'aucune
lettre en commun.

infectée
foliaire
delasurface
Pourcentage
Les résultatsrelatif! à I'actiondes fongicidessur la taille et 1agravité des lésionssont illustrés sur la figure 2.II en découleque le pourcentagede la surf'acefbliaire inf'ectéedesfeuilles
traitéespar les diflërentsfbngicidcsest fàible parrapport au témoin inf'ectéet non traité.
Le mancozèbeet le chlorothalonilont permisune diminutionde la taille des lésionssur les
fèuilles mais à un degréplus tâible pal rapportà I'iprodione.Le méthyl-thiophanateet le béde I'alternanomyl ont un effèt relativementfaible sur l'évolutiondes tachesoaractér'istiques
riose.
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iMan: Mancozèbe
i
Chlo: Chlorotalonil

0la.:î
Bcno

Deux résultats différent significativement au seuil de 5 Vo s'ils ne sont affectés d'aucune
lettre en commun.

Discussion
et conclusion
Les cinq fongicidestestés,à savoirle chlorothalonil,le mancozèbe,
I'iprodione,le méthyl-thiophanaæet le bénomylontdiminuéd'unefaçonsignificativele pourcentage
d'infectiondesfeuilles
parAlternaria brassicae(nombrede feuillesinfectées).En revanche,seulsI'iprodione,le
mancozèbe
et le chlorothalonilont pu réduirele degréd'infectionde la maladie(surfacefoliaire infectée).
(Sankhlaet aL,1972; Nisaret ar., 1990).
In vitro,l'A,brassicae
esttrèssensibleaumancozèbe
In vivo, ce fongicide est considérécommeétantle produit le plus efficaceconte I'AlternariosedeBrcssicacampestris(Kolteet Tiwari, 1978).D'autrepart,Suheriet Latin,(1991)ont
rapportéquele mancoêbeet le chlorothalonilpeuventinhiberle développementd'Alternaria cucumertnasuf les melons.
Par ailleurs,il a été signaléque les plantesissuesdes semences
traitéspar le bénomylet
pasles symptômesde I'alternariose.
I'iprodionen'extériorisent
Certainesespèces
d'Alteman'a présentent
unegranderésistance
à I'iprodione(Biggs,1994).
Le Difoltan et le thiride sonttrèsutilisés,contreI'alternariose,
danslestraitementsde semences
du colza,En effet, le pourcentagedeslevéesest trèsimportantaprèstraitementpar cesfongicides(Randhawa
et Aulakh, 1982).
quantà la diDansles conditionsde ce travail,I'iprodionea donnédesrésultatssatisfaisants
minutionde l'évolutionde I'alternariose
suivi parle chlorothalonilet le mancozèbe.
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